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 L’objectif de ce travail de thèse a été de réaliser l'étude fonctionnelle d'un centre d'inte-

ractions protéiques chez la bactérie B. subtilis. Ce centre d'interactions a été mis en évidence par 

la méthode du double hybride chez la levure. Il est constitué de protéines très fortement intercon-

nectées et apparaissant toutes comme des centres d’interactions protéiques également appelés 

hubs.  

Ce type de structure, jamais caractérisé auparavant, apparaît extrêmement robuste et donc inat-

taquable par les approches génétiques traditionnelles qui ciblent les gènes de manière isolée. 

C'est ce qui a motivé l'approche intégrative que j'ai menée en exploitant au maximum les données 

haut-débit disponibles et en en générant de nouvelles afin de caractériser ce centre d'interactions 

protéiques (que nous appellerons désormais Cluster of Hubs - CoH - pour plus de commodité). La 

démarche itérative que j'ai adoptée tout au long de ce travail constitue une approche nouvelle et 

qui s'avère extrêmement pertinente, voire nécessaire, face aux données massivement générées ces 

dernières années. 

La première partie de cette thèse sera consacrée à une introduction générale, les parties abordées 

par la suite se focaliseront sur des aspects spécifiques à notre problématique biologique. 
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II  ––  BBaacciilllluuss  ssuubbttiilliiss,,  uunnee  bbaaccttéérriiee  mmooddèèllee  

II..AA  ––  GGéénnéérraalliittééss  

Bacillus subtilis (Figure 1) est une bactérie vivant dans le sol à des températures modérées 

(5°C-65°C). Dans sa niche écologique, elle doit souvent faire face à des stress et des carences en 

nutriments, ce qui l'a conduite à développer diverses stratégies afin de survivre en conditions dé-

favorables. Elle est notamment capable de former des spores, qui lui permettent de survivre long-

temps dans des conditions extrêmes telles que la dessiccation, la chaleur ou les radiations. Au 

cours de l'évolution, sa compétence naturelle lui a également conféré une capacité d'adaptation par 

recombinaison. A court terme, la bactérie est aussi capable d'affronter des situations telles que les 

stress osmotiques, oxidatifs, acides ou les chocs thermiques, en particulier grâce à des régulateurs 

globaux de réponse au stress, les facteurs sigma.  

 

Figure 1 : B. subtilis observé en microscopie électronique à 
balayage (de R. Carballido-López) 
 

 

 

II..BB  ––  UUnn  oorrggaanniissmmee  dd''iinnttéérrêêtt  

B. subtilis fait partie des bactéries gram-positives à faible pourcentage en guanine et en cy-

tosine (%GC) dans leur génome. Elle appartient au groupe des Firmicutes (ou Bacil-

lus/Clostridium) qui comporte trois classes : les Bacilli (comprenant les genres Bacillus, Listeria, 

Enterococcus, Staphylococcus et Streptococcus), les Clostridia et les Mollicutes (Figure 2). Les 

nombreuses recherches menées sur le fonctionnement de B. subtilis permettent d’étudier un grand 
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nombre d’espèces d’intérêt qui lui sont phylogénétiquement proches. C'est un des organismes les 

plus étudiés, le second chez les procaryotes, juste après Escherichia coli. Du point de vue géné-

tique, B. subtilis est facilement manipulable, c'est également un excellent modèle pour l'étude de 

la croissance végétative et de la sporulation. Tous ces points font de cette bactérie un organisme 

dit « modèle ». 

 

 

 
Figure 2 : Phylogénie globale de 191 espèces séquencées 
Phylogénie basée sur un alignement de la concaténation de 31 protéines universelles [1]. Les Eubactéries sont 
représentées en bleu, les Eucaryotes en rouge et les Archées en vert. La position de B. subtilis dans cette 
phylogénie est mentionnée en bleu. 



8 

 

On peut noter un lien phylogénétique étroit entre B. subtilis et des bactéries lactiques telles que 

Lactococcus lactis, à l’origine de fermentations utilisées dans l’industrie alimentaire. De nom-

breuses techniques génétiques initialement utilisées chez B. subtilis ont été transférées quelques 

années plus tard chez L. lactis. 

Les études réalisées chez B. subtilis, considérée comme inoffensive pour l'Homme, permettent 

également de mieux connaître des bactéries pathogènes appartenant au même phylum telles que 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis (responsable de l’anthrax 

ou maladie du charbon), Bacillus cereus et Listeria monocytogenes (à l'origine d'infections ali-

mentaires). La non-pathogénicité de B. subtilis facilite donc considérablement les manipulations 

chez cette espèce et par la même occasion, les avancées sur un grand nombre de pathogènes. 

B. subtilis est également un organisme utilisé dans diverses industries : ses amylases sont utilisées 

dans l'industrie du pain et ses protéases et cellulases, dans l'industrie des détergents. Cette bactérie 

est capable de produire de nombreux antibiotiques comme la polymyxine, la difficidine, la subti-

line, la mycobacilline ou la bacitracine, molécule d’intérêt utilisée dans l’industrie pharmaceu-

tique. 

Une variété de B. subtilis (B. subtilis natto) sert également à fabriquer le natto, un plat traditionnel 

japonais à base de soja fermenté.  

II..CC  ––  UUnn  mmiiccrroo--oorrggaanniissmmee  bbiieenn  ccoonnnnuu  

B. subtilis a, très tôt, été utilisée comme un modèle d'étude de la sporulation, ses premières 

spores furent observées dans les années 20. En effet, cette bactérie peut suivre deux cycles cellu-

laires distincts, en conditions défavorables elle est capable de quitter son cycle végétatif pour en-

trer en sporulation (Figure 3) 
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Figure 3 : Schéma du cycle cellulaire de B. subtilis.
Pendant la phase de croissance végétative, la bactérie se développe suivant un axe longitudinal et se divise 
régulièrement tandis qu'elle sporule en conditions privatives. La germination de la spore provoque la sortie du 
cycle de sporulation, la bactérie peut alors reprendre une croissance végétative [2] 
 

Dès la fin des années 50, John Spizizen met en évidence la transformation d’un isolat de B. subti-

lis par de l’ADN purifié [3] ; trois ans plus tard, il publie avec Costa Anagnostopoulos les condi-

tions de croissance permettant la compétence génétique chez cette bactérie [4]. C’est le point de 

départ de toutes les futures études qui seront menées sur B. subtilis qui devient un outil génétique 

de choix.  

Facilement manipulable et de taille permettant les observations microscopiques (2 à 4μm de lon-

gueur et 0,9 à 1 μm de diamètre), il est aujourd’hui un organisme modèle dans l’étude de proces-

sus cellulaires tels que la réplication, la réparation et la ségrégation de l’ADN mais aussi dans 

l’étude de la transcription, la traduction, le cycle cellulaire, la division, la sporulation et la mor-

phogénèse [5]. 

Les interactions entre B. subtilis et le milieu dans lequel il évolue sont également relativement 

bien connues, c’est notamment un modèle extrêmement approprié à l’étude de la sécrétion pro-

téique. Elle est, en effet, capable de sécréter une grande diversité d'antibiotiques ou de protéines 
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clonées dans le milieu extérieur. Cette propriété est très appréciée par les industriels du milieu 

médical pour la production d'agents thérapeutiques. 

L’abondance de systèmes à deux composants chez cet organisme en fait également un objet 

d’étude pertinent de la transduction du signal ; c’est en effet grâce à ces systèmes que de nom-

breuses espèces bactériennes perçoivent les modifications de leur environnement et s'y adaptent 

en régulant la chimiotaxie par exemple [6]. 

B. subtilis présente un comportement social fascinant en formant des communautés de micro-

organismes adhérant entre eux et à une surface : les biofilms [7] ou des communautés de cellules 

migrant en masse sur une surface, de façon rapide et coopérative lors du phénomène appelé 

« swarming » [8]. Enfin, il possède un système de communication intercellulaire complexe : le 

quorum sensing, permettant aux cellules de réagir à l’environnement en tant que population bacté-

rienne et non pas en tant qu’individu. 

Les avancées de ces dernières années font donc de B. subtilis un des organismes procaryotes les 

mieux connus en termes de biologie moléculaire et cellulaire. 

IIII  ––  DDeess  pprreemmiieerrss  ssééqquueennççaaggeess  àà  llaa  bbiioollooggiiee  ddeess  ssyysstteemmeess  

IIII..AA  ––  LLaa  ggéénnoommiiqquuee  

Les premiers séquençages d'ADN ont été rendus possibles grâce aux méthodes de Sanger 

[9] et de Maxam et Gilbert [10] à la fin des années 70. Aujourd'hui, la méthode de Sanger, asso-

ciée à des avancées technologiques importantes, permet le séquençage à très haut-débit.  

Les génomes étant constitués de plusieurs millions de bases, il est nécessaire d'associer l'informa-

tique aux approches de biologie moléculaire pour parvenir à traiter une telle masse de données. 

Par exemple, deux grands principes de séquençage de génomes entiers sont utilisés pour organiser 
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les fragments génomiques séquencés : l'ordonnancement hiérarchique avant séquençage et l'or-

donnancement grâce au chevauchement des fragments génomiques séquencés. 

De plus, ces dernières années, les nouveaux génomes séquencés se sont accumulés de façon expo-

nentielle (début avril 2009 : 817 génomes chez les Eubactéries, 56 chez les Archées et 104 chez 

les Eucaryotes1), simultanément, des bases de données publiques permettant de les collecter ont 

donc dû être créées : GenBank2, par exemple, regroupe l'ensemble des séquences nucléotidiques 

publiques. 

Grâce au séquençage à grande échelle, le développement de l'annotation des séquences a connu un 

plein essor avec l'identification de signaux tels que les sites de fixation ribosomiques ou les ré-

gions promotrices à partir de consensus. Ces recherches nécessitent la mise en œuvre 

d’algorithmes d'inférence de motifs [11] et l'utilisation de représentations fondées sur les modèles 

de Markov [12]. Elles permettent d'identifier les régions promotrices de la transcription [13], les 

sites d’épissage [14] ou encore les sites d’initiation de la traduction [15]. L'identification de motifs 

structuraux est également possible avec la prédiction de signaux de terminaison de la transcription 

rho-indépendants chez les procaryotes. Ces méthodes n’ont pas la prétention d'élucider la structure 

des gènes, mais affectent à chaque site un indice de fiabilité. Si aujourd'hui la prédiction de ré-

gions codantes eucaryotes reste complexe, elle est par contre bien au point chez les procaryotes 

mais nécessite toutefois d'être améliorée pour la détection de petits gènes et de gènes d'ARN.  

Dans les années 90, les premiers grands projets de séquençage chez les microorganismes sont lan-

cés avec la conviction que le séquençage permettra d’élucider le fonctionnement des bactéries. Le 

séquençage systématique du génome de la souche B. subtilis 168 (4214 kb – 4106 ORF) est éga-

lement engagé dans le cadre d’un consortium comprenant une quarantaine de laboratoires interna-

tionaux. Le génome complet de B. subtilis est publié en 1997 [16], il semble comporter environ 

                                                 
1 http://www.genomesonline.org 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/ 
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4100 gènes, 86 ARN de transfert, 30 ARN ribosomaux et 3 ARN stables, c'est une des premières 

bactéries gram-positives à avoir été séquencée. 

IIII..BB  ––  LLaa  ggéénnoommiiqquuee  ccoommppaarraattiivvee  

L’accès à la séquence nucléotidique des organismes a énormément contribué à l’essor de la géno-

mique comparative, en effet, les larges projets de séquençage permettent la comparaison inter-

espèces. Et, même si la comparaison de séquences est sans conteste la tâche informatique la plus 

fréquemment exécutée par les biologistes, la complexité s'accroît lorsqu’il s’agit de comparer des 

génomes entiers. Pour palier à cela, des groupes de bioinformatique se spécialisent dans les mé-

thodes de génomique comparative et mettent en œuvre les outils nécessaires aux alignements de 

séquences.L’information contenue dans chaque nouvelle séquence est révélée grâce à sa compa-

raison avec d’autres. Dans le cas de deux séquences génétiques très similaires, si la fonction de 

l’une d'elles est connue, on peut raisonnablement inférer à la seconde une fonction similaire. La 

prédiction fonctionnelle des gènes repose essentiellement sur l’approche comparative.  

La recherche d’homologies permet l'identification de phénomènes tels que les évènements de spé-

ciation (gènes orthologues) et de duplication (gènes paralogues), elle utilise des outils bioinforma-

tiques et a notamment permis de regrouper les protéines en groupes de protéines dérivant d'une 

protéine ancestrale commune appelés COG (Clusters of Orthologous Groups). Toutefois, la com-

paraison de séquences aussi puissante soit-elle place encore aujourd'hui l'expert humain comme 

élément clé de l’annotation. En 1997, à l'issue du séquençage du génome de B. subtilis, 58% de 

ses gènes codent pour des protéines présentant des homologies avec des protéines de fonctions 

connues chez d'autres organismes (Figure 4) et de nombreux gènes de B. subtilis semblent consti-

tuer des groupes de paralogues. Face à l’abondance d’informations pas encore décryptées conte-

nues dans ce texte génomique, plusieurs années de travail seront donc encore nécessaires pour 

élucider le fonctionnement de cette bactérie. 
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Figure 4 : Répartition des 
gènes de B. subtilis
Répartition des gènes de B.
subtilis en fonction des 
homologies fonctionnelles à 
l'issue du séquençage du 
génome [16] 
 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement au décryptage du génome de B. subtilis, différentes équipes de recherche se sont 

associées dans le cadre de larges projets [17] :  

� le projet JAFAN (JApan Functional Analysis Network) dans lequel l’inactivation sys-

tématique de tous les gènes de l'organisme B. subtilis a conduit à déterminer les gènes essen-

tiels à sa survie en milieu riche. Le résultat de ces travaux, parus début 2003, montre une ré-

partition remarquablement intéressante de ces gènes : parmi les 4106 gènes annotés dans le 

génome de B. subtilis, 271 sont essentiels à la vie de B. subtilis (80% de ces gènes sont con-

servés chez les bactéries connues). 

� le projet BSFA (B. subtilis Functional Analysis) conduit par un consortium européen, a 

pour but de mener un crible phénotypique systématique sur les mutants de gènes inconnus. 

Finalement, un peu moins de 1200 souches mutantes ont été testées parmi lesquelles 30 ont 

permis l’identification fonctionnelle du gène inactivé tandis qu’un phénotype a été assigné à 

plus de 500 autres souches. 
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Même s’il est relativement aisé d’inactiver les gènes chez B. subtilis, il n’est pas toujours évident 

d’en déduire une fonction. Bien que ces travaux aient permis d’identifier avec succès les fonctions 

d’un grand nombre de protéines de B. subtilis, ils mettent également le doigt sur un obstacle ma-

jeur que rencontre le biologiste : les limites de l’approche génétique. Des expérimentations haut-

débit sont développées de façon concomitante, elles vont ouvrir la porte d’une nouvelle ère, celle 

de la « post-génomique ». 

IIII..CC  ––  LLaa  ppoosstt--ggéénnoommiiqquuee  

Dans la seconde moitié du XXème siècle, l'étude des procaryotes a conduit au développement des 

bases de la méthodologie génétique et à l'établissement d’outils tels que le clonage des gènes ou la 

mutagénèse. Cependant, les outils génétiques ne permettent pas toujours d’attribuer une fonction 

aux protéines. Dans le cas des gènes pléiotropes ou même létaux les souches mutantes générées 

sont sévèrement perturbées voire non-viables. Ainsi, les effets induits par une seule mutation mais 

combinant des effets sur plusieurs fonctions traduisent la complexité de l’organisation cellulaire et 

placent l’expérimentateur dans une impasse. 

De même, la redondance fonctionnelle fait que les fonctions de certains gènes sont difficilement 

identifiables par les approches génétiques classiques. La robustesse de certains mécanismes est 

assurée par la duplication de gènes codant pour des protéines homologues ou par la multiplicité 

d'acteurs ayant des rôles chevauchants : la redondance fonctionnelle ainsi acquise confère un 

avantage certain aux organismes mais complique considérablement l’identification fonctionnelle 

des gènes concernés. 

Le cas de B. subtilis illustre parfaitement ces nouveaux problèmes face auxquels de nouvelles ap-

proches sont nécessaires : moins ciblées sur un gène isolé et plus globales dans le contexte cellu-

laire : c’est tout l’enjeu du nouveau millénaire et ce qui motive la mise en place du programme 

Bacell Network en 1999. L’objectif de ce programme est de mieux comprendre le réseau de régu-
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lation global de B. subtilis notamment en exploitant les avancées techniques permises par la 

« post-génomique ». Les approches favorisées lors de ce projet ont pour objectif d'analyser le 

« transcriptome », le « protéome » et l' « interactome » de B. subtilis par des méthodes globales. 

Pour ce faire, les techniques telles que les puces à ADN, l'électrophorèse bidimensionnelle de pro-

téines et le système double hybride chez la levure ont été privilégiées. 

Dans cette partie, les principaux concepts nés de la post-génomique et leurs apports par rapport 

aux approches génétiques traditionnelles seront tour à tour abordés et illustrés.  

IIII..CC..11  --  LLee  ttrraannssccrriippttoommee  

La transcriptomique est une considérable avancée technologique, le séquençage haut-débit a per-

mis la conception et l’utilisation de puces à ADN, supports solides de quelques centimètres carrés, 

portant tous les gènes d'une espèce. Elles permettent de quantifier l’expression des gènes d'une 

cellule à moment précis à partir des ARN extraits, dans une condition choisie et génèrent donc des 

données à grande échelle (Figure 5). Le principe de cette méthode repose sur une extraction 

d'ARN, une synthèse d'ADN complémentaire marqué, une hybridation et une quantification des 

signaux. 

 

 

Figure 5 : Principe général d’une 

expérience transcriptomique 
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L’évolution continuelle de cette technologie permet de générer des données de plus en plus fiables 

qui, associées à des outils statistiques, permettent non seulement d’identifier un lot de gènes diffé-

rentiellement exprimés entre deux conditions mais semble aussi permettre d’inférer des réseaux de 

régulation [18]. La technologie des puces à ADN ouvre un nouveau champ d’application pour les 

statisticiens : face à la quantité de données obtenues, l’expérimentateur est incapable d’en extraire 

toute l’information sans outils statistiques adaptés. Les statisticiens mettent en œuvre ces outils, 

les appliquent aux données et les adaptent aux problèmes rencontrés par les biologistes. Ces dé-

marches favorisent le transfert de compétences en statistique vers les biologistes mais également 

le transfert de notions de biologie vers les statisticiens. 

Chez B. subtilis, les puces à ADN ont, en particulier, permis de caractériser la réponse globale à 

des conditions telles que les chocs de température [19], de déterminer des composants des régu-

lons [20], d'étudier des systèmes à deux composants [21] ou encore d'étudier la sporulation [22]. 

Chez les organismes modèles, les grandes quantités de données disponibles ont nécessité la mise 

en place de bases de données dédiées au stockage de celles-ci ainsi que d'un format, le format 

MIAME (Minimum Information About a Microarray Experiment) qui permet de garantir une an-

notation minimale des données. 

Dernièrement, le développement de puces à ADN constituées de multiples sondes chevauchantes 

par gène (les tiling arrays) offre la perspective d'identifier de nouvelles régions codantes, de vali-

der et d'améliorer les prédictions de signaux géniques et d'obtenir des données transcriptomiques 

de qualité supérieure. 

 



17 

 

IIII..CC..22  --  LLee  pprroottééoommee  

L'étude des régulations dans la cellule serait considérablement restrictive si elle s'arrêtait aux 

régulations transcriptionnelles sans prendre en compte le devenir des ARN, c'est là qu'intervient la 

protéomique. La protéomique est avant tout une technique qui s'attache à identifier les protéines 

issues d'un échantillon biologique et de les quantifier mais elle permet aussi des les localiser en 

fonction de leur compartimentation cellulaire et d'étudier leurs éventuelles modifications post-

traductionnelles. Elle repose sur une extraction, une séparation par électrophorèse 

bidimensionnelle, une identification et une quantification des protéines (Figure 6) ; elle permet 

donc de comparer les variations d'expression des protéines en fonction de divers paramètres.  

 

 

 

 

Figure 6 : Principe général d’une 

expérience protéomique 

 

 

 

 

 

Chez B. subtilis, de nombreuses expériences visant à caractériser le sécrétome ont notamment 

été menées grâce à la protéomique [23, 24]. L'étude du phosphoprotéome est également pos-

sible grâce à ces outils, elle permet d'identifier des régulations post-traductionnelles qui peuvent 

être des éléments clés des régulations s'exerçant dans la cellule [25]. 

La protéomique fonctionnelle présente également un enjeu majeur de la post-génomique, elle est 

étroitement liée à la protéomique structurale puisque la fonction de la plupart des protéines dépend 
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d’une manière critique de leurs structures tridimensionnelles. La multitude de séquences 

protéiques générées ces dernières années ont nourri la recherche en modélisation moléculaire et 

ont permis d’améliorer les méthodes de prédiction de domaines et de structures (domaines coiled-

coil, transmembranaires, motifs spécifiques...). De plus, les données structurales obtenues 

expérimentalement permettent de prédire des conformations protéiques jusqu'alors inconnues, ce 

qui facilite grandement les approches de biochimie ou de biologie moléculaire ciblant des résidus 

spécifiques. Ces outils sont également d'un intérêt considérable pour la recherche et la conception 

de médicaments. 

IIII..CC..33  --  LLee  mmééttaabboolloommee  eett  llee  fflluuxxoommee  

Les petites molécules et les métabolites qui peuvent être trouvées dans un échantillon biologique 

constituent son métabolome. Le flux des métabolites étant contrôlé par les réactions enzymatiques 

qui ont lieu au cœur de la cellule, le métabolome est dynamique tout comme le transcriptome et le 

protéome. Le métabolome participe au large réseau de réactions métaboliques d'un organisme et 

peut être mesuré qualitativement et quantitativement par des techniques de séparation et d'analyse. 

La séparation des petites molécules est principalement réalisée par électrophorèse capillaire et 

chromatographie liquide (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) tandis que l'identi-

fication de celles-ci se fait principalement par spectrométrie de masse (MS). Les mesures du flux 

sont également possible avec l'utilisation de molécules marquées comme le carbone C-13 qui 

permet de suivre les voies métaboliques empruntées. 

IIII..CC..44  --  LL’’iinntteerraaccttoommee  

La connaissance des gènes, ARN et protéines n’est pas suffisante pour comprendre la dynamique 

des processus biologiques complexes au sein de la cellule. L’environnement des protéines néces-

site également d'être caractérisé en étudiant l’interactome : l’ensemble des interactions que les 
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protéines peuvent partager au sein d'une cellule. L'étude de l'interactome permet de considérer une 

protéine dans son contexte cellulaire et cela passe notamment par la caractérisation de ses parte-

naires. De plus, les interactions protéiques peuvent être à l'origine de régulations cellulaires 

comme celle de TnrA, un régulateur de transcription global chez B. subtilis [26]. Il est donc pri-

mordial de maîtriser des techniques haut-débit permettant d’identifier les interactions protéine-

protéine physiques et/ou fonctionnelles. Pour ce faire, de nombreuses méthodes sont disponibles, 

elles seront détaillées et comparées plus loin. 

Ces méthodes peuvent permettre de connaître le détail des interactions protéine-protéine ou 

d'identifier des complexes protéiques. L’organisation des machines cellulaires et même leur dy-

namique peuvent être élucidées en étudiant la variation de la composition des complexes en fonc-

tion des conditions. De plus, tout comme les recherches d'homologies, la construction de réseaux  

d’interactions est un réel outil de prédiction de liens fonctionnels entre protéines sur le principe du 

« coupable par association ». 

Chez B. subtilis, un réseau  d’interactions construit autour de la machinerie de réplication [27] a 

été mis en évidence ainsi qu'un autre, centré sur les protéines constituant le manteau de la spore 

[28]. Cependant, aucun réseau  d’interactions global n'a encore été publié. 

Toutes les approches venant d'être décrites (transcriptome, protéome, métabolome, 

fluxome et interactome) ont un point commun : elles génèrent de grandes quantités de données, 

qui, pour être exploitables et comparables, doivent être fiables et reproductibles. C'est pourquoi 

des plates-formes capables de prendre en charge ces expérimentations haut-débit avec la meilleure 

standardisation possible se développent. 

L’évolution des techniques expérimentales implique également un élargissement concomitant des 

axes de recherche dans les champs pluridisciplinaires tels que la biostatistique, la bioinformatique, 

la biophysique… Dans l'ère post-génomique, la biologie est devenue un enjeu pour les physiciens, 

mathématiciens et informaticiens. Ceci implique une évolution du métier de biologiste, lequel 
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doit, tout en tirant profit au maximum des nouveaux outils, développer des compétences en intera-

gissant avec ces autres disciplines et garder un esprit critique sur les résultats qui en sont issus. 

D’une manière générale, la « post-génomique » permet donc aujourd’hui une réelle synergie entre 

ses différents acteurs.  

Par ailleurs, le volume de données auxquelles doit faire face le biologiste mène à une évolution 

des stratégies de réflexion, il ne se contente plus de voir les effets directs des ses expérimentations 

mais veut les intégrer au niveau global au sein de l'organisme qu'il étudie, et tenter d'élargir les 

propriétés identifiées à d'autres organismes, voire au domaine vivant tout entier. Les phénomènes 

observés ne sont alors interprétables qu'en intégrant les différents niveaux d'informations détaillés 

précédemment et c'est ce qui va conduire le biologiste à mener des approches de biologie systé-

mique. 

IIII--DD  ––  LLaa  bbiioollooggiiee  ddeess  ssyyssttèèmmeess  

Les régulations qui régissent le fonctionnement de toute cellule vivante sont complexes, elles sont 

capables de s'adapter aux besoins de la cellule pour qu'elle puisse faire face à une multitude de 

conditions. Les données hétérogènes issues de la post-génomique ne sont que le reflet de diffé-

rents composants de cette cellule à un instant donné ; pour comprendre le fonctionnement global 

de celle-ci, il est primordial de prendre en compte la combinaison de ces différentes entités et bien 

sûr le dynamisme du système. Ceci est possible avec l'aide de modèles mathématiques [29]. L'en-

jeu de la biologie des systèmes ou biologie intégrative est de modéliser les processus cellulaires 

pour mieux les comprendre, de formuler des prédictions et enfin de les tester pour confirmer ou 

affiner les modèles mathématiques.  

Dans un premier temps, la modélisation repose sur la collecte de toutes les données biologiques 

disponibles permettant de reconstruire un réseau de régulation le plus cohérent possible. Ceci a 

récemment été fait pour le métabolisme central de B. subtilis [30]. Ensuite, des simulations vont 
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permettre de formuler des hypothèses qui seront testées expérimentalement. La démarche est donc 

basée sur une approche itérative où la communication entre biologistes et modélisateurs est pri-

mordiale. Ces dernières années, de nombreux projets rassemblant toutes ces compétences ont été 

lancés : comme le projet Yeast Systems Biology Network3 chez la levure en 2004 et BaSysBio4 à la 

fin de l'année 2006, lequel a pour but d'étudier le métabolisme central de B. subtilis. 

Dans un contexte de biologie des systèmes, le biologiste doit prendre du recul vis-à-vis de sa pro-

blématique, ce qui s'avère un exercice difficile face à la quantité d'approches à mettre en œuvre et 

à prendre en compte. Des systèmes de visualisation intuitifs, capables de résumer l'information 

sous forme de réseaux ou cartes vont permettre au biologiste d'avoir une vision globale des don-

nées dont il dispose. 

IIIIII  ––  LLaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  rréésseeaauuxx    dd’’iinntteerraaccttiioonnss  

Les réseaux  d’interactions permettent de représenter des liens fonctionnels aussi bien que des 

liens physiques entre molécules. Au sens large, une « interaction » est définie comme l'action ré-

ciproque de deux structures entre-elles. Dans le contexte biologique, cette interaction n'est alors 

pas nécessairement synonyme de liaison physique directe. En effet, à l'échelle de la cellule, la per-

turbation d'une molécule peut avoir des conséquences indirectes sur d'autres molécules ou com-

plexes moléculaires. Dans ce cas, il existe bien un lien non pas physique mais fonctionnel entre les 

deux unités. C’est ce type de relation que les méthodes présentées dans la première partie de cette 

section (III.A – Les méthodes prédictives) auront pour but de mettre en évidence. Puis, le sens 

strict de l'expression « interaction protéique directe » sera pris en considération, cette expression 

pouvant être traduite comme la capacité qu'ont deux molécules à se lier. La deuxième partie de 

cette section (III.B – Les méthodes de détection d'interactions) se focalisera sur les approches ex-

                                                 
3http:// www.ysbn.eu/ 
4http:// www.basysbio.eu/ 
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périmentales visant à mettre en évidence et à identifier des complexes protéiques présents à un 

instant donné et dans une condition déterminée dans la cellule [31, 32]. 

IIIIII..AA  ––  LLeess  mméétthhooddeess  pprrééddiiccttiivveess  

IIIIII..AA..11  --  LL’’aannaallyyssee  dduu  ccoonntteexxttee  ddeess  ggèènneess,,  aapppprroocchhee  iinn  ssiilliiccoo  

Il y a encore une dizaine d’années, l’approche in silico permettant d’appréhender les interactions 

protéiques reposait uniquement sur l’étude des surfaces d’interaction à partir des données 

structurales [33]. Depuis le milieu des années 90, le séquençage massif de génomes a permis 

l’essor de nouvelles approches permettant d’inférer des interactions, voire des fonctions, aux 

protéines inconnues à partir de données génomiques. Ces méthodes ont pour but de mettre en 

évidence des associations entre gènes ou protéines et, dans le meilleur des cas, de les associer à un 

contexte fonctionnel. Elles sont regroupées sous le nom de « méthodes d’analyse du contexte 

génomique » [34, 35] et reposent principalement sur la phylogénie et les phénomènes d’évolution. 

Dans un premier temps, il sera question de la classification traditionnelle des espèces : comment 

a-t-elle évolué pour enrichir aujourd’hui les connaissances au niveau moléculaire ? Ensuite, un 

panorama des méthodes couramment utilisées pour l’analyse du contexte génomique sera dressé. 

Finalement, les outils bioinformatiques qui permettent d'aborder les démarches proposées seront 

passés en revue. 

a) De�la�classification�traditionnelle�à�la�phylogénomique�

Depuis Darwin, il est communément admis que les êtres vivants sont tous issus d’un même an-

cêtre. Jusqu'aux années 1960, les classifications d'espèces étaient basées sur les comparaisons 

morphologiques, comportementales et les répartitions géographiques. Puis, la découverte que des 

gènes ou protéines homologues avaient des séquences variant d'une espèce à l'autre a introduit une 
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nouvelle notion, celle de phylogénie. La phylogénie est l'étude de la formation et de l'évolution 

des génomes en vue d'établir leur parenté. Plus récemment, le séquençage haut-débit de multiples 

organismes a considérablement contribué à enrichir les études de phylogénie moléculaire. Cet axe 

de recherche s’est par conséquent étendu avec (i) l’optimisation de plusieurs méthodes de cons-

truction d’arbres phylogénétiques à partir de séquences nucléotidiques ou protéiques, (ii) le déve-

loppement de différentes mesures de robustesse des phylogénies ainsi obtenues, et (iii) la création 

de modèles statistiques d’évolution des séquences.  

En comparant les génomes issus du séquençage massif d’espèces, il est actuellement possible 

d’améliorer la reconstruction des arbres phylogénétiques rendant compte de l'histoire évolutive 

mais également de mesurer les pressions de sélection, de détecter et dater des événements tels que 

des duplications de gènes ou des recombinaisons, ou même d’identifier des phénomènes de co-

spéciation et de co-évolution. 

La construction de phylogénies est, dans la plupart des cas, basée sur un seul gène (ou une seule 

protéine). Scrupuleusement choisi, ce dernier doit être très conservé et soumis à de fortes con-

traintes fonctionnelles lui autorisant un taux de mutation faible [36]. Parmi les gènes les plus fré-

quemment utilisés, on trouve le gène codant pour le cytochrome b (intervenant dans les chaînes 

d'oxydation cellulaire de tous les êtres vivants) ou ceux des ARN ribosomiques 12s et 16s. L'utili-

sation de séquences nucléotidiques prend en compte toutes les mutations observables sur la sé-

quence nucléotidique tandis que les phylogénies basées sur les séquences protéiques permettent de 

s'affranchir des mutations silencieuses ayant affecté l'ADN. Toutefois, les scientifiques 

s’intéressent également à la phylogénie génomique, ou « phylogénomique », qui utilise l’ensemble 

du génome des espèces pour la construction d’arbres. Pour ce faire, il existe des méthodes de con-

caténation et des méthodes dites « super-trees » [37].  

Les premières sont basées sur la construction d’un grand alignement, construit en concaténant tous 

les gènes disponibles partagés par un groupe d’espèces.  
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Les secondes, quant à elles, consistent à construire un arbre pour chaque gène disponible au sein 

d’un groupe d’espèces pour finalement en déduire un arbre consensus. Les principales méthodes 

phylogénétiques exploitées dans le cadre de l'analyse du contexte des gènes [38] sont celles basées 

sur la co-occurence, la conservation du voisinage, la fusion de gènes et la co-évolution. 

b) La�co�occurrence�dans�les�génomes�

Parmi les méthodes bioinformatiques cherchant à identifier des fonctions protéiques, une approche 

basée sur la comparaison de profils génétiques a été proposée [39, 40]. Dans un premier temps, la 

démarche consiste à dresser le profil phylogénétique d’une protéine donnée, c'est-à-dire à marquer 

sa présence ou son absence dans tous les génomes connus.  

Ensuite, il s’agit de rechercher dans ces mêmes génomes la ou les protéines partageant le même 

profil que la protéine d’intérêt (Figure 7). L’idée sous-jacente est qu’au cours de l’évolution, les 

protéines impliquées dans une fonction spécifique ont co-évolué, c'est à dire ont été soit toutes 

préservées d’une espèce à l’autre, soit ont toutes divergé ou été éliminées.  

 

Figure 7 : Exemple de profils de co-occurence des gènes. 
Les gènes de B. subtilis à partir desquels ont été générés ces profils sont mentionnés juste en-dessous et au-
dessus des profils de co-occurence. Les groupes d'organismes chez lesquels ils sont retrouvés sont mentionnés 
sur l'arborescence de la partie gauche et le degré d'homologie est indiqué par le dégradé de couleur présenté en 
haut de la figure5. 

                                                 
5 http://string.embl.de 
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En fonction du degré d’homologie considéré, ou de la fonction en question, cette méthode peut 

s’avérer très sévère. Les contraintes peuvent bien évidemment être relâchées en autorisant 

quelques divergences sur les profils d’expression. De plus, cette approche s'avère plus 

performante lorsque la phylogénie est prise en compte et que les génomes sont ordonnés. Par 

ailleurs, l'utilisation des profils phylogénétiques a également été montrée comme pertinente pour 

prédire les localisations subcellulaires de protéines [41]. 

c) La�conservation�du�voisinage�chromosomique�

Chez les procaryotes, il est largement démontré que la pression de sélection tend à regrouper sur 

le chromosome les unités transcriptionnelles reliées fonctionnellement (par exemple par une voie 

métabolique commune ou au sein d'un complexe macromoléculaire). Par conséquent, plusieurs 

équipes ont exploité la synténie (ou conservation du voisinage génétique entre deux espèces appa-

rentées) pour détecter des interactions protéiques [42, 43]. Par exemple, les travaux comparatifs 

menés sur les génomes de Haemophilus influenzae et E. coli [42] ont révélé que les gènes fonc-

tionnellement liés ont tendance à être voisins et ce, plus souvent que deux gènes non liés. La mé-

thode révèle bien entendu les opérons connus mais des clusters additionnels de gènes liés fonc-

tionnellement sont aussi identifiés. Lathe et al. [44] ont introduit la notion supplémentaire d'uber-

operons pour qualifier les contextes génétiques conservés. D’une manière générale, ces approches 

génèrent une quantité importante de résultats, il appartient donc au scientifique d’en extraire les 

informations les plus pertinentes. Dans cette démarche, il est évident que plus les espèces compa-

rées seront phylogénétiquement éloignées plus la synténie sera perdue, ceci peut être utilisé 

comme un critère d’estimation de la pertinence d’un lien entre deux gènes. Par ailleurs, pour ap-

pliquer ce raisonnement, il est important de sélectionner judicieusement les espèces prises en con-

sidération. En effet, elles doivent être suffisamment éloignées pour qu'un brassage chromoso-
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mique ait eu lieu entre les deux génomes sans pour autant être trop distantes phylogénétiquement, 

ce qui ne permettrait pas d'observer de conservation de voisinage entre leurs gènes. 

L’inconvénient principal de cette méthode est qu’elle n’est pas applicable à la plupart des gé-

nomes eucaryotes. En effet, si la proximité génique résulte de la pression de sélection qui tend à 

associer les gènes co-régulés chez les procaryotes, il n’en n'est pas de même chez les organismes 

eucaryotes puisque la co-régulation de leurs gènes n’est en général pas synonyme de proximité sur 

le génome [45]. 

d) Les�fusions�de�gènes�

La pression sélective exercée sur certains gènes impliqués dans le même complexe ou dans la 

même voie fonctionnelle peut conduire jusqu’à des fusions génétiques au cours de l’évolution. Ce 

phénomène peut être considéré comme l’étape évolutive suivant la synténie puisque l'évolution a, 

en quelque sorte, tellement rapproché les gènes qu'ils ont fusionné (Figure 8). Un avantage de 

cette méthode sur l'analyse de conservation du voisinage est qu’elle est tout à fait applicable aux 

génomes eucaryotes. 

 

Figure 8 : Schéma d’une fusion de gènes  

Les gènes A et B de l’organisme Q ont fusionné pour  

former le gène C dans l’espèce R [46] 

 

 

Des méthodes bioinformatiques spécialement adaptées à la mise en évidence d’évènements de 

fusions de gènes ont été publiées [46, 47], elles prennent en compte les génomes complets et sont 

uniquement basées sur la comparaison de séquences. Les événements de fusion de gènes sont dé-

tectés par un doublet d’homologies, adjacentes et non-chevauchantes, entre deux gènes d’un gé-

nome de référence et un gène d’une espèce cible. La protéine issue de la fusion de deux séquences 
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nucléotidiques est parfois appelée « Pierre de Rosette » pour sa capacité à décrypter une interac-

tion entre deux molécules. Les sous-unités � et � de la tryptophane synthetase forment un exemple 

typique du phénomène de fusion génétique, elles sont codées par deux gènes distincts chez E. coli 

et un seul chez les champignons [48, 49]. 

Cette méthode a été appliquée à E. coli, H. influenzae et Methanococcus jannaschii [46] et à 

grande échelle, sur 24 génomes, avec succès [50]. Avant de débuter une recherche d'évènements 

de fusions, il est nécessaire de retirer des données les domaines ubiquitaires qui ne sont pas spéci-

fiques afin d'éviter un grand nombre de faux-positifs. 

De façon surprenante, les fusions de gènes détectées sont plus souvent issues de gènes éloignés 

que de gènes voisins sur le chromosome. Ces résultats montrent parfaitement la valeur ajoutée de 

cette méthode sur l’étude de la synténie.  

e) La�co�évolution�des�séquences�

La co-évolution peut être définie comme l’évolution simultanée de deux partenaires, c’est une 

conséquence des pressions de sélection. Ce phénomène a souvent été étudié dans les relations 

entre les parasites et leurs hôtes (co-évolution compétitive) mais il a aussi été mis en évidence 

dans les symbioses entre espèces et les interactions physiques directes entre deux molécules (co-

évolution coopérative).  

A l’image d’un système clé-serrure, deux protéines s’assemblent ; à la moindre mutation affectant 

l'une d’elles, l’interaction est perdue, la contre-sélection permet alors de conserver une forme mu-

tée de la seconde protéine capable de restaurer l’interaction initiale. Par conséquent, la détection 

d’évènements de co-évolution au niveau moléculaire est un moyen de mettre en évidence des inte-

ractions protéiques conférant un avantage sélectif aux organismes vivants [51, 52]. La mise en 

œuvre de cette détection passe comme précédemment par la construction de phylogénies à partir 

des séquences protéiques d’intérêt. Cependant, la démarche ne se contente pas seulement de repé-
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rer l’absence ou la présence de celles-ci chez les différents organismes, mais s’intéresse aussi aux 

topologies des arbres obtenus. Pour deux protéines, deux phylogénies spécifiques et identiques 

traduisent deux histoires évolutives semblables, donc des pressions sélectives communes qui peu-

vent avoir mené à un phénomène de co-évolution caractéristique de deux partenaires moléculaires. 

f) Les�co�citations�

Les outils développés dans le domaine de la fouille de textes (le text mining) sont de plus en plus 

performants et, appliqués à des textes intégraux de publications scientifiques, ils permettent de 

détecter des co-citations pertinentes [53]. L'extraction d'informations des ressources bibliogra-

phiques associée aux bio-ontologies (des hiérarchies de concepts biologiques) peut également 

révéler des liens fonctionnels entre entités [54]. 

g) La�fusion�de�données�

Plusieurs outils combinant les méthodes bioinformatiques exposées précédemment sont aujour-

d'hui accessibles sur Internet pour guider l'expérimentateur dans sa démarche : 

� la base de données «Predictome» [55] prend en compte les profils phylogénétiques, le voi-

sinage des gènes et les fusions de domaines mais n'attribue pas de scores aux prédictions 

trouvées. Cette base de données est accessible via le site VisANT6. 

� Prolinks7 [56] est utilisable en ligne, il utilise des profils phylogénétiques binaires, la dé-

tection de fusions de gènes et la synténie mais également des données issues de la fouille 

de textes et une méthode de clustering de gènes.  

� Phydbac8 [57, 58] est un outil qui permet également de comparer des profils phylogéné-

tiques, de détecter des fusions de gènes et de mettre en évidence des co-localisations sur 

les génomes. Son originalité réside dans la méthode qui y est implémentée : elle évite 

                                                 
6 http://visant.bu.edu/ 
7 http://dip.doe-mbi.ucla.edu/pronav 
8 http://igs-server.cnrs-mrs.fr/phydbac/ 



29 

 

l’utilisation d’un seuil d'homologie arbitraire. Les profils phylogéniques binaires habituel-

lement utilisés y sont remplacés par des valeurs définies par les scores d'alignements. Sa 

principale limite est le faible nombre de génomes intégrés à sa base de données. 

� La base de données String9 [59-63] est probablement la plus utilisée. Elle repose sur toutes 

les méthodes exposées précédemment mais regroupe aussi des informations issues des 

COG, des données issues d'articles scientifiques (co-citations) et des données expérimen-

tales (notamment des données transcriptomiques). 

� Des algorithmes permettant l'intégration de données hétérogènes ont également été déve-

loppés. Récemment, le rôle de la peptidase PepF de L. lactis a notamment été élucidé [64] 

grâce à la méthode KCCA (Kernel Canonical Correlation Analysis), permettant de mesu-

rer des corrélations entre données hétérogènes [65]. 

 

Les outils répertoriés ici sont loin de constituer une liste exhaustive et, d'une manière générale, les 

algorithmes de calcul de scores varient beaucoup d'un outil à l'autre. Les résultats obtenus par les 

différentes méthodes ne sont donc pas nécessairement redondants et celles-ci s'avèrent véritable-

ment complémentaires. En effet, ces différentes méthodes associées les unes aux autres donnent 

des points de départ en permettant l’émergence de nouvelles hypothèses. L’expérimentateur a 

donc à disposition un large choix de techniques lui permettant d'aborder une étude contextuelle 

exhaustive qui lui permettra ensuite de construire des plans expérimentaux. 

L'atout majeur de ces approches prédictives est qu'elles peuvent fournir des pistes fonctionnelles 

au scientifique à moindre coût. Cependant, le coût temporel d'une telle analyse exhaustivement 

menée est souvent loin d'être négligeable. Il est évident que l'exploitation des données qui en sont 

issues doit être menée avec précaution. Pour cela, une maîtrise des outils et une bonne connais-

sance de leurs limites sont indispensables.  

                                                 
9 http://string.embl.de/ 
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Face aux quantités massives de données générées, le développement de méthodes prédictives est 

un enjeu considérable de l'ère post-génomique. Elles permettent, grâce à des analyses in silico de 

tirer profit au maximum des données haut-débit disponibles pour ensuite mieux cibler les ap-

proches expérimentales.  

IIIIII..AA..22  --  LLeess  mméétthhooddeess  pprrééddiiccttiivveess  bbaassééeess  ssuurr  ddeess  ddoonnnnééeess  

eexxppéérriimmeennttaalleess  

Les relations fonctionnelles entre gènes ou protéines peuvent également être prédites à partir 

d'expériences génétiques ou transcriptomiques qui vont permettre d'identifier l'implication de 

plusieurs molécules dans une même fonction.  

a) La�transcriptomique�

Les données transcriptomiques peuvent être utilisées pour identifier des groupes de synexpression. 

Cette propriété est parfois utilisée en se basant sur le principe que la co-expression de plusieurs 

gènes révèle une co-régulation de ceux-ci et donc un lien fonctionnel entre eux. La réciproque 

n'est pas toujours vraie et il sera montré plus loin que des gènes dont l'expression n'est pas parfai-

tement corrélée peuvent toutefois coder des protéines qui interagissent, notamment dans les pro-

cessus de coordination. 

b) Les�méthodes�génétiques�

La�recherche�de�suppresseurs�

L'interaction fonctionnelle de deux partenaires peut être observée grâce au phénomène de 

suppression extra-génique : il s'agit d'une mutation génétique qui rétablit un phénotype mutant dû 

à une autre mutation (située à un autre locus). Il s'agit, dans ce cas, d'une interaction entre deux 

gènes, ce qui, comme dans les cas précédemment cités, n'est pas forcément synonyme 
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d'interaction physique entre les deux protéines codées mais plutôt de lien fonctionnel. La 

localisation de gènes suppresseurs nécessitée par cette méthode reste toutefois assez lourde à 

mettre en œuvre sans séquencer la souche suppressive. 

La�co�létalité�

La co-létalité caractérise des mutations qui ne sont létales que si elles sont simultanées. Si deux 

mutants indépendants sont viables tandis que le double mutant ne l'est pas, tout porte à croire que 

les produits des deux gènes interviennent dans une même fonction. C'est une technique assez 

lourde pour une approche prédictive car elle nécessite des outils génétiques capables de générer de 

grandes banques. 

IIIIII..BB  ––  LLeess  mméétthhooddeess  ddee  ddéétteeccttiioonn  dd''iinntteerraaccttiioonnss  

Le biologiste dispose d’un large choix d’outils expérimentaux ayant pour but de détecter des inte-

ractions physiques entre protéines. Face à la multiplicité et la diversité des questions biologiques 

pouvant être abordées, ce riche éventail de techniques va permettre de choisir la mieux adaptée au 

problème. 

Les principales méthodes expérimentales utilisées lors de la mise en évidence des interactions 

protéiques vont être développées en passant successivement en revue les approches in vitro, in 

vivo et in situ. 

IIIIII..BB..11  ––  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dd’’iinntteerraaccttiioonnss  iinn  vviittrroo  

Les méthodes qui seront présentées ici ne constituent pas une liste exhaustive des techniques in 

vitro permettant l'identification d'interactions, mais plutôt les principes et les outils les plus 

fréquemment rencontrés. Elles peuvent tout à fait être combinées les unes aux autres. 



32 

 

a) La�purification�de�complexes�moléculaires�par�affinité�

La purification par affinité est à la base de la grande majorité des méthodes de purification de 

protéines. C'est également un moyen d'isoler un complexe protéique entier formé in vivo ou bien 

recréé in vitro grâce à une étiquette d'affinité spécifique présente sur la protéine d'intérêt. Cette 

affinité est souvent générée artificiellement par la fusion génétique de l'étiquette à l'extrémité du 

gène codant la protéine d’intérêt, ce qui permet l'expression d'une protéique recombinante. Le 

principe repose sur (Figure 9) : 

� la liaison de la protéine recombinante à une molécule ou un anticorps fixé sur une résine 

� des étapes de lavages 

� l'élution de la protéine d'intérêt et de ses potentiels partenaires 

Grâce à ces approches, il est possible, en ciblant un seul composant d’un complexe, de précipiter 

la totalité de ses constituants. Différents types d'étiquettes peuvent être utilisées telles que la GST 

(gluthatione-S-transferase) (Figure 9), l'étiquette poly-histidine, l'épitope FLAG ou l'étiquette 

TAP (Tandem Affinity Purification) qui rend possible une double purification.  

 

 
 
 
Figure 9 : Principe d'une purification de complexe 
moléculaire par affinité, exemple d'utilisation de 
l’étiquette GST. 
La protéine d'intérêt X est fusionnée à un site de 
coupure par la thrombine T et à l'étiquette GST. Après 
expression de cette protéine hybride, l'affinité de la 
GST pour le glutathion (GSH) fixé aux billes de 
sépharose permet l'élution de la protéine X et des ses 
partenaires a,b et c par un traitement à la thrombine 
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Ces méthodes d'isolement de complexes demeurent cependant délicates lorsque l'on a à faire à des 

interactions faibles ou transitoires, les méthodes de crosslinking trouvent alors toute leur utilité. 

Elles consistent à fixer les complexes protéiques de façon réversible (par le formaldéhyde, par 

exemple) ou irréversible (notamment par le glutaraldéhyde) afin de les capturer sans en 

déstructurer les interactions. 

Après lavage des protéines non retenues, les complexes isolés par les méthodes listées ci-dessus 

sont élués par des solutions qui agissent par compétition pour les libérer. Il ne reste alors plus qu’à 

identifier les partenaires du complexe ainsi isolé. Cette identification peut être ciblée (par la 

technique du Western blot classique) ou non (par microséquençage ou spectrométrie de masse).  

La spectrométrie de masse qui tend de plus en plus à remplacer le microséquençage, est une 

technique physique basée sur une ionisation d'un échantillon fragmenté suivie d'une séparation des 

molécules en fonction de leurs rapports charge/masse. Le spectre de masse ainsi obtenu permet, 

par comparaison à des banques de spectres connus, d'identifier les composants de l'échantillon 

initial. De plus, cette technique fournit une quantification relative des molécules ce qui permet 

d'accéder à la stœchiométrie du complexe. Ces méthodes biochimiques de détection d’interactions 

ont notamment permis de caractériser l’interactome d’Helicobacter pylori [66] ou d’E.coli [67] 

[68]. 

b) La�méthode�du�phage�display�

Cette méthode utilise un bactériophage (bien souvent le phage filamenteux M13) comme outil de 

détection d’interactions moléculaires, elle est cependant considérée comme une méthode in vitro 

car le phénomène observé (l'interaction) ne se produit pas au sein d’un organisme vivant. Le 

principe du phage display repose sur l’expression et la présentation de protéines à la surface de 

bactériophages [69]. Pour ce faire, le gène codant une protéine de surface phagique est fusionné 

avec les gènes d’une banque protéique afin que chaque phage expose à sa surface l’une des 
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protéines codées par la banque. La banque de phages ainsi constituée est déposée en microplaques 

au fond desquelles sont fixées des protéines cibles. Après lavage, les phages exposant à leur 

surface les protéines qui interagissent avec les cibles restent fixés à la surface. Ils sont ensuite 

élués et utilisés pour infecter une espèce bactérienne, ainsi, la population phagique enrichie en 

phages présentant les partenaires est amplifiée. Il suffit alors d’un séquençage pour identifier les 

partenaires d’interaction.  

c) Le�far�Western�blot��

Cette technique dérive du Western blot classique, elle consiste à séparer un extrait protéique grâce 

à l'électrophorèse sur gel de poly-acrylamide (PAGE). Cette technique peut éventuellement être 

réalisée en conditions dénaturantes en présence de sodium dodecyl sulfate (SDS-PAGE). Après 

séparation des molécules selon leur poids moléculaire, le gel est transféré sur une membrane, 

celle-ci est alors incubée avec une protéine potentiellement partenaire d'une molécule de l'extrait. 

L'interaction peut alors avoir lieu et la révélation se fait en sondant la protéine utilisée pour 

l'incubation avec des anticorps. Cette méthode est utilisable aussi bien à partir d'une protéine 

purifiée que d'un extrait protéique hétérogène. En d'autres termes, elle peut non seulement 

confirmer une interaction entre deux protéines connues mais aussi identifier les partenaires d'une 

protéine d'intérêt. Son principal inconvénient est que l’identification du partenaire à partir des 

bandes détectées nécessite la purification de la protéine inconnue. 

d) Les puces à protéines 

La technologie des puces à protéines est également utilisée pour identifier les interactions 

protéine-protéine. Elle utilise un support solide sur lequel différentes molécules ont été déposées 

et fixées, il s’agit, la plupart du temps, d’anticorps ou de protéines utilisées en « appâts ». Elles 

vont capturer des partenaires potentiels présents dans un extrait cellulaire injecté sur la puce.  

Un atout majeur de cette approche est la possibilité de tester les interactions en fonction de 
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différents paramètres (pH, température, présence d'un cofacteur, etc…), ceci offre la possibilité de 

mieux comprendre les propriétés physicochimiques des interactions. 

La technologie des puces à protéines, extrêmement puissante a cependant une limite : la 

purification préalable des milliers de protéines qui sont utilisées en appâts. Cette étape est prise en 

charge par des industriels spécialisés. Lors de travaux chez la levure, 80% de son protéome a pu 

être fixé sur une puce et examiné afin de tester la capacité de liaison spécifique de chacune des 

protéines à des phospholipides [70].  

Les approches présentées précédemment permettent l’identification et l’isolement de partenaires 

d’interaction, ils vont pouvoir être caractérisés en termes de force d’interaction. 

Cette tâche requiert des technologies biophysiques de pointe telles que : 

- la résonance plasmonique de surface (SPR) de Biacore® qui quantifie les interactions 

moléculaires de façon très performante. 

- la microbalance à quartz (QCM pour Quartz Crystal Microbalance) qui permet d’étudier la 

cinétique et la thermodynamique des interactions protéine-protéine. 

- la microcopie à force atomique (AFM) qui évalue les forces d’interaction entre deux protéines à 

la surface de la cellule ou sur une surface solide.  

IIIIII..BB..22  ––  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dd’’iinntteerraaccttiioonnss  iinn  vviivvoo  

a) Le�système�double�hybride�

Le système double hybride chez la levure Saccharomyces cerevisiae a été introduit par Fields et 

Song à la fin des années 80 [71]. Il permet d'identifier des interactions physiques de deux 

partenaires. Cette méthode utilise la propriété modulaire des facteurs de transcription eucaryotes : 

un des modules peut se fixer à un promoteur (Binding Domain), et l'autre peut activer la 

transcription d’un gène rapporteur placé sous contrôle de ce même promoteur (Activating 
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Domain). Par génie génétique, deux protéines hybrides sont synthétisées : une constituée du 

domaine de liaison au promoteur fusionné avec la première protéine d'intérêt, l'autre formée du 

domaine activateur fusionné à la seconde protéine d'intérêt. Si les deux protéines interagissent 

physiquement dans le noyau de la levure, les deux modules vont se rapprocher, permettre la 

transcription du gène rapporteur et par conséquent la détection de l’interaction. 

L’intérêt majeur de cette technique est qu’elle permet de cribler une banque protéique à la 

recherche de partenaires de notre protéine d'intérêt [72]. Dans le cas d'un crible à l'échelle 

génomique (Figure 10), l'expérimentateur connaît la protéine « appât » fusionnée au domaine de 

liaison à l’ADN, en revanche, les « proies » contre lesquelles il teste les interactions 

correspondent à des fragments génomiques qu'il faut séquencer après détection d'une interaction. 

 

Figure 10 : Principe d'un criblage double hybride à l'échelle génomique 

 

La technique génère, à l’issue de ce crible initial, une grande quantité de faux positifs. Cependant, 

l’utilisation très répandue de cette méthode a permis le développement de tests de spécificité 

rigoureux qui permettent de les éliminer. Un test d'auto-activation est systématiquement réalisé 

afin de tester que les protéines de fusion ne génèrent pas de phénotype d'interaction en absence de 

partenaire protéique et la reproductibilité des interactions est également vérifiée. 

 



37 

 

La pertinence des interactions mises en évidence par la technique du double hybride n'est plus à 

démontrer, elle a été appliquée à grand nombre d'organismes avec succès notamment chez 

Arabidopsis thaliana [73], chez les mammifères [74] et chez B. subtilis, notre espèce d'intérêt [27, 

75, 76]. A plus grande échelle, le double hybride chez la levure a contribué à la génération de 

nombreux réseaux  d’interactions chez divers espèces telles que le métazoaire Caenorhabditis 

elegans [77], les pathogènes H. pylori [78] et Plasmodium falciparum [79], la drosophile [80] et 

même chez l'Homme [81]. 

 

La technique de criblage double hybride chez la levure est utilisée depuis 1989 et a depuis connu 

quelques variantes : 

� L'une d'elle utilise le système de recrutement Sos de S. cerevisiae. Ceci permet de détecter 

les interactions protéine-protéine qui ont lieu dans le cytoplasme de la levure cette fois-ci. 

L’interaction conduit à l’activation de la voie de signalisation Ras. Cette variante n'étant 

pas basée sur l’activation transcriptionnelle d’un gène rapporteur, elle permet l’étude de 

protéines qui subissent des modifications post-traductionnelles dans le cytoplasme [82]. 

� La méthode du triple hybride permet de détecter des interactions tripartites. Une troisième 

protéine est exprimée sous sa forme native contrairement aux fusions aux AD et BD. Si 

deux protéines n’interagissant pas en double hybride, interagissent en présence de ce troi-

sième partenaire, on a la démonstration que celui-ci établit un pont entre les deux protéines 

fusionnées. Cette variante a notamment mis en évidence l'existence du complexe ScpA-

Smc-ScpB [83] et du complexe DnaA-YabA-DnaN chez B. subtilis [27]. 

 

En 2000, la technique du double hybride bactérien a également été introduite [84], elle repose sur 

la complémentation fonctionnelle des fragments T8 et T25 de l'adénylate cyclase qui permet la 

reconstitution de la voie de signalisation permettant la synthèse d'AMP cyclique. Son avantage 
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par rapport au double hybride en levure est qu’il n’exige pas la nucléarisation des protéines, une 

condition importante pour les protéines membranaires par exemple [85]. Cependant, un des 

risques des approches double hybride étant le positionnement d’un troisième partenaire entre les 

deux protéines fusionnées, l’utilisation du double hybride bactérien pour détecter des interactions 

entre protéines bactériennes ne pourrait qu'accroître ce phénomène. Il peut donc être préférable de 

tester les interactions dans un organisme éloigné de l’organisme d’intérêt. 

 

Même si l'approche double hybride apparaît très adaptée à la construction de réseaux  

d’interactions, il ne faut pas perdre de vue que le double hybride met en jeu des protéines fusion-

nées susceptibles de modifier l’organisation de la protéine.  

b) Les�méthodes�de�complémentation�

Ces méthodes sont souvent appelées méthodes PCA (Protein fragment Complementation Assay), 

elles permettent d’identifier les interactions protéine-protéine à l’intérieur des cellules vivantes, et 

c’est là leur principal atout. Tout comme le double hybride, elles permettent d’étudier une interac-

tion entre deux protéines connues mais aussi d’identifier, les partenaires d’une protéine à partir 

d’une banque génomique. Dans la stratégie PCA, une protéine rapporteuse est séparée en deux 

fragments qui sont fusionnés avec les protéines dont on veut tester l’interaction. L’interaction 

entre les deux partenaires conditionne donc l’activité de la protéine rapporteuse, ce qui permet la 

mise en évidence de l’interaction. Cette stratégie a été introduite par Michnick à la fin des années 

90 et a depuis connu plusieurs variantes, elle a , par exemple, récemment permis la construction 

d’une carte d’interaction in vivo chez la levure [86]. 
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IIIIII..BB..33  ––  LL’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn  dd’’iinntteerraaccttiioonnss  iinn  ssiittuu  

D'autres techniques in vivo peuvent être utilisées dans cette étude de l'interactome, notamment des 

approches in situ qui permettent non seulement de détecter une interaction mais également de la 

localiser dans la cellule.

a) Le�FRET�(Förster/Fluorescence�Resonance�Energy�Transfer)�

Le FRET [87] est une technique qui, associée à la microscopie, permet de détecter des interactions 

moléculaires [88]. Cette technique qui peut être utilisée in vitro ou in vivo (Figure 11) utilise deux 

fluorophores couplés à deux protéines d'intérêt. Le premier fluorophore (CFP : Cyan Fluorescent 

Protein) a le rôle de « donneur » : excité par une longueur d’onde qui lui est propre, il va émettre 

des photons dans une longueur d’onde différente. Le deuxième fluorophore (YFP : Yellow FP) a 

le rôle de « receveur » : excité par la longueur d’onde émise par le donneur par transfert d’énergie, 

il va émettre une lumière témoignant une proximité entre le donneur et le receveur. Une distance 

comprise entre 10 et 100 angströms peut ainsi être détectée, permettant de conclure à une interac-

tion moléculaire entre les deux protéines d'intérêt, c’est un gain de résolution considérable par 

rapport à la limite de la microscopie optique. 

Contrairement à la plupart des autres méthodes, le FRET 

permet de savoir où et quand les deux molécules d’intérêt 

interagissent dans la cellule, c’est là son atout majeur. Cette 

technique étant coûteuse et ne permettant pas de crible, elle 

est de préférence utilisée pour localiser et/ou confirmer in 

vivo une interaction déjà fortement suspectée. 

Figure 11 : Le principe général du FRET. 
Un FRET peut apparaître seulement si le spectre d’émission du 

donneur recouvre le spectre d’excitation de l’accepteur. 
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b) La�bimolecular�fluorescence�complementation�

Plus récemment, la Bimolecular Fluorescence Complementation (BiFC) [89] s’est positionnée 

comme une technique alternative au FRET. C'est une technique très spécifique et sensible permet-

tant la détection d'interactions protéine-protéine dans des cellules vivantes, elle repose sur la stra-

tégie PCA présentée plus haut mais permet l’observation de l’interaction in situ grâce à la fluores-

cence de la protéine rapporteuse. Cette méthode consiste à fusionner les parties N et C-terminales 

de la Green Fluorescent Protein (GFP) ou de ses variantes (CFP, YFP, RFP : Red FP) à chacune 

des deux molécules dont l’interaction est testée. Si celle-ci a lieu, le fluorophore initial est recons-

titué permettant ainsi l’émission de fluorescence observable en microscopie. Tout comme le 

FRET, cette méthode n'est pas conçue pour être utilisée à grande échelle. Néanmoins, la combi-

naison de la BiFC et d'un système de clonage haut-débit a récemment mené à des criblages mas-

sifs de détection d'interactions protéiques in situ [90]. 

IIIIII..BB..44  ––  LLee  ssttoocckkaaggee  ddeess  ddoonnnnééeess  dd’’iinntteerraaccttiioonnss  

Les expériences haut-débit de détection d'interactions ont très vite posé la question du stockage 

des informations massivement obtenues, à ce jour, il existe donc différentes bases de données 

regroupant des données d'interactions acquises par des méthodes expérimentales :  

� BOND10, Biomolecular Object Network Databank 

� DIP11, Database of Interacting Proteins [91] 

� IntAct12, une base de données qui permet le stockage et l'analyse de données d'interactions  

� MINT13, Molecular Interactions Database  

                                                 
10 http://bond.unleashedinformatics.com 
11 http://dip.doe-mbi.ucla.edu 
12 http://www.ebi.ac.uk/intact 
13 http://mint.bio.uniroma2.it/mint/Welcome.do 
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� SpiD14, regroupant des interactions spécifiques obtenues par double hybride en levure chez B. 

subtilis 

Il existe également des logiciels de visualisation de réseaux très puissants comme Cytoscape [92] 

ou GenoLink [93], qui permettent notamment une connexion aux bases de données publiques et 

l'intégration d'attributs aux entités et relations des réseaux. 

IIIIII..CC  --  CCoonncclluussiioonn  

De puissants outils prédictifs permettant des approches préliminaires sont disponibles, ils permet-

tent d'obtenir à moindre coût des données à grande échelle. Néanmoins, ces méthodes restent pré-

dictives, une grande partie des interactions se produisant au sein de la cellule ne peuvent pas être 

détectées par ces approches. De plus, les résultats qu’elles génèrent doivent être considérés avec 

précaution et méritent d’être validés expérimentalement. 

Les approches in vitro, quant à elles, sont nombreuses, mais souvent assez lourdes pour la cons-

truction de larges réseaux  d’interactions et les interactions plus faibles et/ou transitoires ne résis-

tent pas toujours aux purifications des complexes. La spectrométrie de masse permet d’identifier 

la composition des complexes protéiques isolés, tels qu’ils peuvent exister dans la cellule, tandis 

que le double hybride permet d'appréhender les interactions directes binaires (et ternaires) au sein 

de ces complexes protéiques et qui sont la base des cartes d'interactions. Par ailleurs, il est intéres-

sant de souligner le développement d’études sur l’évolution des réseaux d’interaction entre diffé-

rentes espèces, ces approches peuvent notamment permettre de prédire des réseaux d’interactions 

chez des organismes à partir de données d’interactions disponibles chez des espèces modèles [94]. 

                                                 
14 http://genome.jouy.inra.fr/cgi-bin/spid/index.cgi 
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Von Mering et al. ont montré que sur 80 000 interactions entre protéines de levure mises en évi-

dence par diverses techniques à haut-débit, seulement 2400 ont été observées par plus d'une mé-

thode [95]. Ils observent également des biais en faveur des protéines les plus abondantes et les 

plus conservées ainsi que les protéines localisées dans le même compartiment cellulaire. Ces biais 

sont plus ou moins importants en fonction des méthodes, ce qui montre bien qu'elles se complè-

tent plus qu'elles ne se concurrencent dans la course à l’exploration des interactions protéiques 

[96]. 
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IIVV  ––  LL''ééttuuddee  ddee  rréésseeaauuxx    dd’’iinntteerraaccttiioonnss  

IIVV..AA  ––  GGéénnéérraalliittééss  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  

La représentation d'interactions (au sens large) sous forme de réseaux présente l'avantage de 

permettre la visualisation simultanée d'un ensemble de liens. Elle est très répandue, ce qui la rend 

facilement compréhensive pour les non-initiés. Les réseaux sont étudiés dans de nombreux 

domaines : la construction et l'étude de réseaux sociaux permet notamment d'analyser la 

propagation de maladies ; en électricité différentes structures de réseaux sont aussi utilisées en 

fonction des niveaux de tension.  

La biologie s'intéresse également aux réseaux pour l'étude d'interactions moléculaires, de la 

communication entre cellules ou encore des réseaux trophiques. Les cartes d'interactions 

protéiques sont représentées sous forme de graphes dans lesquels les nœuds représentent les 

protéines et les arêtes traduisent une interaction, qui peut être orientée ou non, entre deux 

protéines. Cette forme d'abstraction permet d'appréhender l'organisation générale de tels réseaux 

et d'analyser les relations entre molécules [97]. 

Différentes propriétés topologiques permettent de caractériser les réseaux comme le « plus court 

chemin entre deux nœuds » ou le « degré » qui correspond au nombre d'arêtes ou de connexions 

qu'un nœud partage avec ses « voisins ». La moyenne des plus courts chemins entre toutes les 

paires d'un réseau est appelée diamètre, cette valeur caractérise la proximité des nœuds et 

renseigne sur la vitesse à laquelle une information va être capable de parcourir le réseau. De façon 

surprenante, le diamètre de la plupart des réseaux est relativement court, ils sont dans ce cas 

constitués de « petits mondes » [98]. Les réseaux « petits mondes » sont définis par deux 

propriétés : la longueur moyenne des chemins et l'indice de regroupement moyen [98]. Ces deux 
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mesures permettent de faire la différence entre les réseaux « petits mondes », les réseaux générés 

aléatoirement et les réseaux réguliers. 

IIVV..BB  ––  LLeess  ««  hhuubbss  »»  ddaannss  lleess  rréésseeaauuxx    dd’’iinntteerraaccttiioonnss  bbiioollooggiiqquueess  

Le degré de connexion des nœuds de certains réseaux suit une loi de puissance, c'est ce qui définit 

les réseaux scale-free couramment rencontrés en biologie [99, 100]. Les réseaux de ce type 

comportent un grand nombre de nœuds faiblement connectés et une minorité de nœuds très 

connectés qui sont communément appelées « hubs » (comme la protéine A de la Figure 12). La 

suppression d'un nœud faiblement connecté n'a pas énormément d'influence sur la topologie du 

réseau, par contre, la suppression d'un hub peut totalement déstructurer le réseau initial qui voit 

alors son diamètre augmenter. Les conséquences d'une telle délétion peuvent être assimilées au 

désordre que provoquerait la suppression de la station « Châtelet-Les Halles » sur le réseau 

métropolitain parisien. 

Les études sur les réseaux biologiques se sont principalement focalisées sur celui de la levure S. 

cerevisiae, qui est, comme la plupart des réseaux  d’interactions biologiques, un réseau scale free 

[101]. Les hubs présents dans ces cartes d'interactions ont été largement étudiés, plusieurs 

propriétés de ces protéines ont tenté d'être identifiées. 

IIVV..BB..11  ––  LL’’eesssseennttiiaalliittéé  

En 2001, des expériences de délétions à grande échelle ont été réalisées chez la levure [102], elles 

mettent en évidence une corrélation entre la haute connectivité des hubs et le caractère essentiel 

des gènes qui les codent. En effet, il apparaît que les protéines très connectées sont souvent 

essentielles à la viabilité cellulaire, de plus ces dernières ont tendance à être connectées à d’autres 

protéines essentielles [102]. Depuis, le caractère essentiel des hubs a été légèrement contesté. En 
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2006, Kim et al. [103] montrent que l'essentialité des hubs semble être corrélée au nombre de 

surfaces d'interaction des protéines, plutôt qu'à leur connectivité. En effet, le nombre de surfaces 

d'interaction et la connectivité d'une molécule ne vont pas toujours de pair. 

Le caractère essentiel des hubs a de nouveau été discuté récemment [104]. Il a été proposé que 

l'essentialité des hubs soit due à l'implication de ces protéines dans des modules biologiques 

essentiels plutôt qu'à leur haute connectivité. 

En parallèle, la comparaison des réseaux  d’interactions et des gènes essentiels a révélé d'autres 

nœuds cruciaux dans les cartes d'interactions protéiques, il s'agit de protéines HBLC (High 

Betweenness but Low Connectivity) ou bottleneck : peu connectées mais par lesquelles passent de 

nombreux « plus courts chemins » du réseau (comme la protéine B de la Figure 12). 

 

Figure 12 : Schéma d'un réseau d'interactions protéiques. 
La protéine A est un hub, contrairement à la protéine B qui 
est du type HBLC (appelée aussi bottleneck) [97] 
 

 

Dernièrement, la robustesse du réseau transcriptionnel de la levure S. cerevisiae a été étudiée 

[105], ces travaux ont identifié les gènes qui, lorsqu'ils sont perturbés, vont particulièrement 

dévier le traitement de l'information qui parcourt le réseau : ils sont dits « fragiles ». Une analyse 

approfondie de ce réseau transcriptionnel a révélé des différences significatives entre ces gènes 

fragiles, les gènes codant pour les hubs et les gènes codant pour les protéines HBLC. 

Conséquence plus ou moins directe de leurs multiples surfaces d'interaction, les hubs semblent 

présenter un taux d'évolution faible. Puisqu’elles sont fortement connectées, l'évolution des 

protéines hubs implique la co-évolution de leurs partenaires, ce qui constitue une pression 

évolutive forte et contribue à un taux d'évolution faible [103, 106]. 
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De récents travaux [107] ont également mis en évidence une conservation du degré de connexion 

des protéines hubs d'une espèce à l'autre. 

IIVV..BB..22  ––  LLaa  rroobbuusstteessssee  

A partir du réseau  d’interactions de S. cerevisiae, il a été mis en évidence une surreprésentation 

de protéines dupliquées parmi les hubs [108] ; en effet, les homologies ne semblent pas distribuées 

aléatoirement dans les réseaux d’interactions mais ont plutôt tendance à être concentrées au 

niveau des hubs. Les duplications, souvent considérées comme des phénomènes transitoires à 

l'échelle de l'évolution tendent donc à être conservées chez les protéines centrales d'un réseau  

d’interactions. Ceci suggère l'idée que les nœuds les plus vulnérables d'un réseau sont protégés des 

mutations par la redondance. 

Par ailleurs, la notion de « condensateur phénotypique » a récemment été introduite [109] pour 

définir un gène dont le produit contribue à la robustesse d'un système face aux variations 

environnementales et génétiques (leur délétion conduit alors à des variations phénotypiques non 

observables chez la souche sauvage). Chez la levure, il a été observé que ces condensateurs 

phénotypiques tendent à être des hubs dans les réseaux  d’interactions protéiques et les réseaux de 

gènes co-létaux. 

IIVV..BB..33  ––  LLeess  ssttrruuccttuurreess  iinnttrriinnssèèqquueemmeenntt  ddééssoorrddoonnnnééeess    

Les protéines intrinsèquement désordonnées sont des protéines auxquelles l'absence de structure 

tridimensionnelle confère une plasticité importante, ceci peut aussi bien concerner une protéine 

entière qu'une séquence plus ou moins longue. Beaucoup de protéines de signal possèdent ce type 

de séquences et il semblerait que ces structures soient surreprésentées chez les hubs [110], les 

interactions permettraient alors de stabiliser ces régions désordonnées. 
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IIVV..CC  ––  LL''iinnttééggrraattiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddee  tteemmppss  ddaannss  lleess  rréésseeaauuxx    

dd’’iinntteerraaccttiioonnss  

L'inconvénient majeur des représentations sous forme de réseaux  d’interactions classiques est 

qu'elles ne prennent pas en compte la notion de temps. Elle a été intégrée par Han et al. [111]², qui 

a enrichi le réseau  d’interactions de profils d'expressions. Cette méthode lui a permis de 

distinguer deux types de hubs : les party hubs et les date hubs. Les party hubs caractérisent les 

protéines capables d'interagir avec leurs partenaires simultanément tandis que les date hubs voient 

leurs partenaires évoluer en fonction du temps. D'une manière générale, le party hub semble avoir 

un rôle local dans un module fonctionnel alors que le date hub apparaît connecté à différents 

modules [111]. 

L'analyse structurale des hubs et de leurs surfaces d'interaction fournit des résultats en accord avec 

l'analyse des profils d'expression. En effet, les protéines considérées comme date hubs ont 

tendance à avoir une seule surface d'interaction pour plusieurs partenaires qui ne peuvent donc pas 

s'y lier simultanément. A l'inverse, les party hubs ont différentes surfaces d'interaction permettant 

des interactions simultanées avec leurs différents partenaires. 

 

Certaines propriétés des hubs développées précédemment ont été utilisées pour caractériser les 

party hubs et les date hubs. Ainsi, au niveau structural, il semblerait que les date hubs ne 

présentent pas une abondance de régions désordonnées mais plutôt une flexibilité structurale 

globale marquée par la prédominance de résidus chargés et polaires [112]. Un taux d'évolution 

plus faible pour les party hub que pour les date hub a également été montré récemment. Kahali et 

al. [113] proposent que les régions ordonnées et les résidus cachés qui contraignent la structure de 

la protéine en soient à l'origine. 
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IIVV..DD  ––  QQuueellqquueess  eexxeemmpplleess  ddee  hhuubbss  

Les hubs semblent communs à tous les règnes du vivant et bien que cette tâche soit difficile, cer-

tains ont été fonctionnellement caractérisés, quelques exemples vont être présentés dans cette der-

nière partie introductive.  

 

� Un hub régulateur qui connecte des gènes impliqués dans le métabolisme des acides 

aminés, dans la glycolyse/néoglucogenèse et dans le métabolisme des composants carbo-

nés et des carbohydrates, a été identifié chez A. thaliana [114]. 

� Un hub qui intègre différents signaux de stress (le stressosome) a aussi été mis en évi-

dence chez B. subtilis. Ce hub est relativement bien conservé et constitué de plusieurs pro-

téines homologues [115]. 

� Des travaux in silico ont également montré l'importance des protéines hub et bottleneck 

pour la virulence chez Salmonella typhimurium [116]. Les hubs apparaissent comme des 

composants clés de la stratégie d'infection virale notamment par l'adénovirus E1A. Au ni-

veau cellulaire, ils constituent une cible privilégiée de l'infection par les virus. De plus, une 

protéine hub exprimée par l'un d'eux peut modifier radicalement l'architecture du réseau  

d’interactions d'une cellule [117].  

� Par ailleurs, les hubs semblent aussi impliqués dans le phénomène de vieillissement cel-

lulaire. Plusieurs études montrent que les protéines associées au vieillissement présentent 

une grande connectivité [118, 119], les gènes qui les codent ont tendance à être pléiotropes 

[120]. Les travaux de Said et al. en 2004 mettent également en évidence l'implication des 

hubs dans la réparation des dommages affectant l'ADN [121]. 

� Chez l'Homme, les hubs jouent un rôle important dans l'apparition de cancers : 

� le gène p53, suppresseur de tumeurs et dont les dysfonctionnements sont observés dans 

la plupart des cancers, se présente comme un hub protéique [122] 
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� des modules de co-expression spécifiques de certains cancers et sous-types de cancers 

ont été identifiés, parmi lesquels un module impliqué dans le cancer du sein et la 

suppression de tumeurs. Le gène PDGFRL apparaissant comme un hub dans ce 

module, semble y jouer un rôle important [123].  

� Il a récemment été montré que les protéines hub inter-modulaires (dont les partenaires 

sont dans des modules différents) sont plus souvent associées à l'oncogenèse que les 

protéines intra-modulaires [124]. 

 

En 2006, Batada et al. suggèrent que la corrélation observée entre la haute connectivité des hubs et 

leur taux d'évolution est due à un biais des données d'interactions [125]. Par contre, ils estiment 

plus robuste la corrélation établie entre l'essentialité des hubs et leur connectivité. Ils décrivent 

également une instabilité des ARN messagers des protéines hubs, des demi-vies courtes et une 

abondance de sites de phosphorylation. Ceci suggère l'implication des protéines hubs dans des 

systèmes dynamiques au sein desquels elles peuvent être facilement dégradées (ou inactivées par 

phosphorylation). Ces stratégies de régulation rapides et efficaces confèrent un avantage à long 

terme et sont généralement appliquées à des protéines stratégiques qui peuvent être affectées pour 

différentes raisons au sein de la cellule. 

Bien que les propriétés caractérisant les hubs restent encore assez controversées, ces protéines 

semblent donc tenir des rôles clés dans les cellules et peuvent apparaître comme des cibles straté-

giques de régulation. 
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La partie II qui va maintenant être abordée se présente sous la forme d’un article. Ce 

dernier est en cours de rédaction, ce n’est donc pas ici la version définitive. Il aborde l’intégralité 

de mon travail de thèse de façon très condensée ; certains points seront donc plus amplement 

détaillés dans les parties III et IV qui suivront. 
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Introduction 
 
Currently, the complete sequence of 878 microbial genomes is available from the NCBI 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genomes/). Most of the gene products encoded by these genomes can 

be predicted from their sequences, providing a wealth of information on these organisms.  However, 

at least a quarter of the genes cannot be annotated functionally because of a lack of homology or 

homologous genes have uncharacterized functions. High-throughput “omics” analyses provide large 

scale datasets on many cellular components and on their interactions, but often fail to yield a 

detailed understanding of gene or protein function.  

Protein-protein interaction (PPI) networks allow to predict protein function from their interaction 

partners, and often help to formulate testable hypotheses. Large scale PPI networks were 

established using high-throughput yeast two hybrid approaches in yeast (Ito et al., 2001, Uetz et al., 

2000), in Helicobacter pylori (Rain et al., 2001), in the fly (Giot et al., 2003) and the worm (Li et 

al., 2004). In addition, large scale purification and mass spectrometry analysis of protein complexes 

were performed in yeast (Gavin et al., 2002, Ho et al., 2002). A static view of a PPI network is a 

graph with proteins as nodes and interactions as edges. PPI networks, as well as metabolic 

networks, are characterized by a few highly connected nodes (hubs) among numerous less 

connected nodes (scale-free topology) (Barabasi & Albert, 1999, Jeong et al., 2000). Highly 

connected hubs tend to correspond to proteins that are essential for cell survival, and the scale-free 

topology confers tolerance to random node removal but a high sensitivity to targeted removal of 

hubs (Jeong et al., 2001). This was confirmed in E. coli where mutant strains responded differently 

to stress, depending on whether random or hub genes were disrupted (Cooper et al., 2006). 

Recently, a study of the distribution of duplicated proteins in the yeast PPI network revealed that  

duplicates are over-represented among the most highly connected proteins (Kafri et al., 2008). In 

addition, proteins predicted to contribute to the robustness against environmental and genetic 

variations (capacitors) which have a duplicate, are highly connected in the protein-protein 

interaction network and show considerable divergence in expression from their paralogs (Levy & 

Siegal, 2008). This suggests that many of the hubs potentially highly sensitive to mutation are often 

protected by incomplete functional redundancy. 

At the level of protein structure, the high level of hub connectivity could be reflected in protein 

structure by the incorporation of intrinsic disorder which would form regions having the ability to 

bind multiple, structurally diverse partners. Intrinsic disorder can serve as the structural basis for 

hub protein promiscuity, and can provide flexible linkers between functional domains that facilitate 

binding diversity (Dunker et al., 2005). However, the capacity to form transient complexes could 

also be due the structural flexibility of the entire protein (Higurashi et al., 2008).  
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The integration of data from different ‘omics’ approaches improves functional annotations and 

helps to formulate biological hypotheses (Ge et al., 2003, Hazbun et al., 2003).  The combination of 

yeast PPI data and of mRNA expression profiling data enabled to distinguish two types of hubs: 

party hubs which interact with most of their partners simultaneously, and date hubs which bind their 

different partners at different times or locations (Han et al., 2004). Date hubs tend to represent 

global, or “high level” connectors between functional modules whereas party hubs seem to function 

inside modules, at a “lower level” of the organization of the cell. 

 
In the Gram-positive bacterium  Bacillus subtilis, a small interaction network of high quality has 

been constructed using the yeast two-hybrid method, for the purpose of subsequent functional 

analysis (Noirot & Noirot-Gros, 2004). This network, focused mainly on DNA replication and 

chromosome segregation, has brought many functional insights (Noirot-Gros et al., 2002, Dervyn et 

al., 2004, Duigou et al., 2005, Noirot-Gros et al., 2006, Carballido-Lopez et al., 2006, Hamoen et 

al., 2006, Soufo et al., 2008), showing that the interactions from the network have a high biological 

significance.  Here, we report the extension of the PPI network to other cellular processes such as 

cell division, bacterial cytoskeleton, adaptive responses to stress, and many proteins of unknown 

functions.  The resulting network, composed of 287 proteins linked by 773 specific interactions, 

connects in a single graph many different cellular functions. Remarkably, a cluster of highly 

connected proteins was discovered in the network, linking the functional processes together. We 

investigated the biological function of this cluster of hubs by integration of available knowledge 

and of expression profiling data.  We find that the cluster of hubs (CoH) can be decomposed in 

subgroups of party hubs corresponding to protein complexes or regulatory pathways expressed 

under different conditions. At a global level, the CoH might function as a very robust group of date 

hubs integrating information to the different cell functional modules. These findings provide new 

ways to test genetically the function of the CoH.  

 
 
 
Materials and methods 
 
Plasmids, strains and media.  

Escherichia coli strains were grown under agitation in LB medium supplemented with ampicillin 

100 μg/ml (Sambrook et al., 1989). Bacillus subtilis strain 168 was grown under agitation in LB 

with the indicated antibiotics at the following concentrations: erythromycin, 5 μg/ml; 

chloramphenicol, 6 μg/ml; spectinomycin, 100 μg/ml; kanamycin, 5 μg/ml (Harwood, 1990). 

Saccharomyces cerevisiae strains PJ69–4a and PJ69-4α (James et al., 1996) were grown in rich 
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YEPD medium or in synthetic complete medium (SC) lacking the appropriate amino acids (Leu, 

Trp, His) or nucleotides (Ade, Ura,) (Guthrie & Fink, 1991). 

Open reading frames were PCR amplified from genomic DNA of the B. subtilis strain 168. The 

various PCR products were cloned into the bait vector pGBDU-C1 (URA3) and the prey vector 

pGAD-C1 (LEU2) (James et al., 1996) in two ways: i) by digestion of vectors and PCR products by 

restriction enzymes and cloning in E. coli (James et al., 1996); and ii) by gap repair on the 

replicating bait and prey vectors directly in yeast (Orr-Weaver & Szostak, 1983). The bait and prey 

constructs obtained in E. coli were purified and introduced by transformation in the PJ69-4a and 

PJ69-4α yeast strains, respectively. The DNA sequences of all cloned fragments were verified.  
 

Construction of yeast two-hybrid genomic library 

Genomic libraries were constructed in E. coli (DH10B; LifeTechnologies) strain according to a 

previously described procedure (James et al., 1996).  The 4.2 Mb B. subtilis chromosome was 

partially digested with five restriction enzymes producing 5’-CG overhangs: AciI, HinP1I, MaeII, 

MspI and TaqI (BioLabs). The DNA fragments obtained were ligated into the pGAD-C1, -C2, and -

C3 prey plasmids previously digested by ClaI and Calf Intestine Phosphatase to produce GAL4 

activation-domain protein fusions. Ligation mixtures were transformed in E. coli, yielding 15 

different sub-libraries (Table S1). The sub-libraries were pooled to form 3 B. subtilis genomic 

libraries BSL-C1, -C2 and -C3 corresponding to cloning in the pGAD-C1, -C2, and –C3 vectors, 

respectively. The DNA from each library was purified and transformed into the PJ69–4á yeast 

strain. At least 1.5 x 107 prey-containing yeast colonies (growth on SC -L) were pooled. Aliquots 

containing ~1 x108 prey-containing yeast cells were stored at -80°C. The features of the BSL 

libraries are described in Table S1.  

 

Yeast two-hybrid library screening  

The library of preys was screened using a mating strategy with bait-containing cells essentially as 

previously described (Noirot-Gros et al., 2002). For each screen, one BSL-C1, -C2 and -C3 vial was 

thawed and cells were mixed with PJ69-4a cells containing the bait plasmid. The mixtures were 

then plated on rich medium and incubated 5 h at 30°C. Cells were collected, washed, spread on 120 

plates of synthetic complete medium lacking leucine, uracil, and histidine (SC –LUH) and 

containing 0.5 mM 3-aminotriazole (3-AT). The plates were incubated 10-15 days at 30°C. Parental 

cells and diploids were numerated by spreading a dilution of the cell mixture onto SC –L, SC –U 

and SC –LU plates. Mating efficiencies were such that 15-30% of the library-containing cells 

became diploids, allowing us to test > 3 x 107 possible interactions in one screen. For self-activating 

baits, the selection conditions were optimized by addition of 3-AT (up to 50 mM) to the SC –LUH 

plates. His+ colonies were transferred on synthetic complete medium lacking leucine, uracil, and 
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adenine (SC –LUA), and plates were incubated 3-5 days at 30°C. All the His+ Ade+ colonies were 

distributed in 96-well plates and stored at –20°C, generating an organized collection of diploid 

clones containing interaction candidates. These candidates were identified by PCR amplification, 

sequencing of the DNA inserts in the prey plasmids, and comparison with the sequence of the B. 

subtilis genome.  

 

Yeast two-hybrid specificity assay 

False positive interactions generated by the yeast two-hybrid system were eliminated 

experimentally in the following way: a selected number of DNA inserts representing all the 

potentially interacting proteins identified in the screen were PCR amplified from the prey plasmids 

by using primers derived from the pGAD sequence. PCR products were mixed with pGAD vector 

linearized at the multicloning site, and were used to transform haploid PJ69-4α cells. Transformants 

harbored a reconstituted prey plasmid generated by homologous gap repair. Two pools of 3-4 

transformants were made independently and the integrity of the junction between the Gal4p AD 

domain and the insert-encoded peptide was verified by sequencing in each pool. The two pools of 

haploid cells containing the rescued preys were subjected to a mating with cells containing: i) an 

empty bait vector, ii) the initial bait used in the screen, and iii) a variety of unrelated baits. The 

diploid cells were screened for expression of the interaction phenotypes (His+ and Ade+). Specific 

interactions were reproduced at least two times independently with the initial bait, and not 

associated with self-activation or stickiness of the prey protein. The interactions not fulfilling these 

criteria corresponded to false positives and were discarded.  

 
Genome context analysis 

The analysis of the genome context was carried out on selected proteins by using different in silico 

approaches such as co-occurrence in genomes, gene fusions (Rosetta stone method), neighborhood 

of genes and co-citations in literature (Huynen et al., 2000, Marcotte, 2000, Valencia & Pazos, 

2002). Three implementations of these approaches have been chosen to study genomic context of 

the genes of interest:  i) Predictome database (Mellor et al., 2002) via the VisANT website 

(http://visant.bu.edu/); ii) STRING database (von Mering et al., 2003) (http://string.embl.de/); 

Prolinks (Bowers et al., 2004) (http://128.97.39.94/cgi-bin/functionator/pronav). The predictions 

obtained by these tools have been manually curated. 

 

Prediction of primary structure and topology of proteins 

Different software have been chosen based on their reliability and on the possibility to analyse the 

whole B. subtilis proteome. Protein trans-membrane topologies were predicted using the Topcons 

web site (http://topcons.net/). The OCTOPUS algorithm uses a combination of hidden Markov 

http://visant.bu.edu/
http://string.embl.de/
http://128.97.39.94/cgi-bin/functionator/pronav
http://topcons.net/


models and artificial neural networks, which integrates modelling of reentrant/membrane-dipping 

regions and trans-membrane hairpins (Viklund & Elofsson, 2008).  Coiled-coils domains were 

predicted with Coils (Lupas, 1996, Lupas et al., 1991) using the parameters recommended on the 

website: a 28 residue window, the MTIDK matrix which gives a realistic assessment for different 

types of coiled coils, generates weighted and unweighted scans to compare the outputs, and then 

removes the false positives due to hydrophilic, charge-rich sequences. SignalP (Nielsen & Krogh, 

1998, Bendtsen et al., 2004) has been used to predict signal and anchor peptides. The algorithm is 

based on a hidden Markov model and on neural networks trained on a set of Gram-positive 

sequences for the identification of signal peptides and their cleavage sites. Protein domains, families 

and functional sites were predicted using ScanProsite (http://www.expasy.ch/tools/scanprosite/) by 

excluding the patterns with a high probability of occurrence. 

 
Transcriptome data 

Transcriptome data used for the analysis have been retrieved from three databases: KEGG (Kyoto 

Encyclopedia for Genes and Genomes - http://www.genome.ad.jp/kegg/expression/); GEO (Gene 

Expression Omnibus – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/); and SMD (Stanford Microarray 

Database - http://genome-www5.stanford.edu/).  The 297 conditions collected are described and 

referenced in Table S2.  

All the data processing has been done using the R software. Lowess normalization of the arrays has 

been checked and done if necessary. Inter-arrays normalization was performed using the Median 

Absolute Deviation (MAD) method: data have been median-centered and reduced using the 

following formula: 
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Nj  is the number of genes in the jth condition; i, the indice of the ith gene;  j the jth condition; Tij, 

the log-ratio of the ith gene in the jth condition; jT , the median of the jth condition; the 

normalized value.  

ijT

Normalized datasets were merged together using a correspondence table (Table S3). For each gene 

of the CoH, an expression profile over the 297 conditions was obtained, pair wise Pearson 

correlation coefficients were calculated with the complete gene set and p-values were determined 

for each gene pair. We chose to consider the significantly correlated and anti-correlated genes 

expression profiles according to different multiple-test adjustments, the Bonferroni and Benjamini-

Hochberg corrections (Table S4).  
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Available knowledge on genes was extracted from B. subtilis genome annotation (Kunst et al., 

1997) and systematic requests of GenBank, and Prosite databases were performed to enrich this 

functional annotation. Finally, systematic requests of the DBTBS database (http://dbtbs.hgc.jp/) 

were performed to include knowledge on the transcriptional regulations. 

 
Results 
 
B. subtilis protein interaction network 

The combination of yeast two-hybrid screening of a highly complex B. subtilis genomic library with 

the systematic removal of false positive interactions through specificity assays (see Experimental 

procedures) yields protein-protein interaction (PPI) networks highly enriched in biologically 

significant interactions (Dervyn et al., 2004, Noirot & Noirot-Gros, 2004, Noirot-Gros et al., 2002). 

The detailed study of specific PPIs helped unravel the functions of the proteins within the networks 

(Carballido-Lopez et al., 2006, Duigou et al., 2005, Hamoen et al., 2006, Noirot-Gros et al., 2006, 

Soufo et al., 2008). Therefore, further search for specific PPIs will allow the discovery of novel 

functional information. For this purpose, we constructed PPI networks focused on cell division, cell 

responses to various stresses, bacterial cytoskeleton, and we expanded existing networks focused on 

DNA replication network and chromosome maintenance. Key proteins involved in these processes 

(Table 1) were expressed as Gal4p binding domain (BD) fusion proteins and used as baits to screen 

the B. subtilis genomic library composed of prey fragments fused to the Gal4p activation domain 

(AD).  Overall, the systematic specificity assays eliminated over 80% of the potential interacting 

pairs identified in the library screens, yielding specific PPIs listed in Table 2.  At this preliminary 

stage of its construction, the PPI network formed a single graph in which 7 proteins (FruA, XhlA, 

SwrC, YhaP, YhgE, YkcC, and YqfF) appeared as hubs highly connected with proteins involved in 

cell division, adaptive responses to stress, cytoskeleton, and DNA replication (data not shown). 

Remarkably, these 7 proteins were also densely connected with each other, forming a cluster of 

hubs (CoH).  To the best of our knowledge, such a CoH has not yet been described in bacterial PPI 

networks. Therefore, we investigated the nature of PPIs from the CoH before further refining the 

network. Firstly, we noticed that all the proteins from the CoH have membrane-spanning (TM) 

domains and predicted coil-coiled domains. Interestingly, the specific interaction domains (SID) of 

the hub proteins identified in the library screens always overlapped domains predicted to be soluble, 

suggesting that the detected interactions were not mediated solely by hydrophobic interactions 

between TM domains. Secondly, hub proteins from the CoH were tested in the yeast two-hybrid 

assay against proteins having large coil-coiled regions such as the full size SMC, its N-terminal 

(residues 1-422) and C-terminal (residues 735-1186) domains, ScpA (see Fig. 1 in Dervyn et al., 

2004), and the full size YhaN, a SMC-like protein having large coil-coiled regions and two 
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predicted TM domains.  When expressed as baits, none of these coil-coiled-containing proteins 

interacted with the proteins from the CoH, suggesting that PPIs involving the hub proteins do not 

correspond to non-specific interactions between coil-coiled domains. Thirdly, the 7 proteins from 

the CoH represent a small fraction of the 143 proteins of the B. subtilis proteome which are 

composed of both coil-coiled and TM domains (Table S5). Considering the very large coverage of 

the library screens performed (see Experimental procedures), this observation suggests that the 

combination of coil-coiled and TM domains does not suffice to be part of the CoH. This is further 

supported by the fact that the division proteins DivIB, DivIC, and FtsL, which are composed of 

coil-coiled and TM domains interact with the CoH but are not part of it (Fig. 2). Altogether, these 

findings strongly support that PPIs within the CoH are specific in nature.   

These findings prompted us to identify more systematically the proteins composing the CoH, the 

proteins FruA, XhlA, SwrC, YhaP, YhgE, YkcC, and YqfF, as well as the proteins in the network 

most highly connected to the CoH  (RacA, YclI, YdgH, YqbD, YueB, YwqJ, YkoT) were used as 

baits to screen the B. subtilis library for interacting partners. In addition, for 9 proteins with TM 

domains, various baits were designed from a soluble domain combined with a varying number of 

TM domains (Table 1). In total, library screens were performed with 28 baits corresponding to 14 

different proteins.  The 408 preys obtained from these screens were rescued in fresh haploid cells, 

arrayed and subjected to specific assays against the 28 baits (as described in Experimental 

procedures).  This large number of specificity tests completed the PPI network composed of 287 

proteins linked by 787 specific interactions (Fig. 1) with an average connectivity of 5 interactions 

per protein. This network contains 39 hubs, including the CoH, which have more than 10 protein 

partners.  

 
 
Contribution of membrane-spanning domains in the interactions forming the CoH 

To investigate further the contribution of TM domains in the interactions forming the CoH, 9 

proteins (FruA, SwrC, YclI, YdgH, YhaP, YhgE, YkoT, YqfF, YueB) containing TM domains and 

soluble domains were used to design various baits containing a soluble domain associated with 

varying numbers of TM domains (Table 1). The predicted topology of these proteins is represented 

in Fig. S1. The PPI networks obtained for each protein using the different baits are represented in 

Fig. S2.  Interestingly, the design of different baits with a varying number of TM domains had 

various effects on the PPI for the different proteins.  For YqfF, YkoT, and YdgH, the various bait 

designs had the vast majority of the interacting proteins in common, suggesting the predominant 

role of the soluble domains in the PPI. Each bait design had also some specific partners. For FruA 

and YclI, the two bait designs had interacting partners in common and a roughly similar number of 

specific partners.  In the case of YhaP and YueB, the full length proteins had few partners, and the 

removal of TM domains increased the number of specific interactions. This could be due to a better 
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folding in the yeast cell of the shorter proteins. In contrast, the soluble domain of YhgE interacted 

only with YtdP, YdeL and PpsC whereas the full length protein containing 5 TM domains interacted 

with many more partners (Fig. S2), suggesting that TM domains are important either for PPI or for 

proper folding of the soluble domain. In the case of SwrC, which contains 2 soluble domains and 11 

TM domains, we observed that the full length protein shared most of its interacting partners with 

the N-terminal and C-terminal domains flanked by TM domains. In contrast, the SwrC N-terminal 

domain associated with a single TM displayed a new profile of interactions, suggesting that SwrC 

TM domains are important to interact with the CoH. The PPI of the SwrC N- and C-terminal 

domains (each associated with 3 TM domains) were strikingly similar. We found that the two SwrC 

soluble domains presented some similarity in sequence (26% identity over 92 amino acid residues), 

possibly explaining the similarity in PPI. Altogether, this work reveals a complex effect of TM 

domains on PPI profiles: TM domains can be either neutral, promote, or hinder PPI depending upon 

the protein considered. This strongly argues that the specific PPI detected in the yeast two hybrid 

assays are not predominantly due to hydrophobic interactions between TM domains. Instead, the 

complexity of the PPI profiles might be a consequence of the folding adopted by the various protein 

domains expressed as baits. In the PPI network (Fig. 1), the partnership of the different bait designs 

were added and assigned to the full length protein.  

 
 
 
Mathematical definition of the Cluster of Hubs 

Considering that the high connectivity of the PPI network, we needed to define the boundaries of 

the CoH. To this end, we investigated whether the larger number of interconnected proteins was a 

criterion enabling to discriminate proteins from the CoH. According to this criterion, 4 CoH 

composed of 11 proteins each were obtained : these 4 CoH have a density of 1. These CoH have 9 

proteins in common (middle of Fig. 2) and one of the following 4 pairs of proteins:  YwqJ, YtdP; 

YyxA, YwqJ; YyxA, YqbD; YqbD, PpsC, involving altogether 14 proteins.  To further define the 

boundaries, we searched the network for other proteins sharing 11 connections with the 14 proteins 

of the CoH. Two new proteins satisfying this condition were identified, yielding a CoH of 16 

proteins. The process was repeated by searching for proteins sharing 11 connections with these 16 

proteins, defining a CoH of 19 proteins, which was used to iterate the search several times. The 

CoH was successively composed of 21, 22, and 26 proteins. Additional iteration did not expand the 

CoH further. As the stringency of the search decreased after each iteration, the finding that the CoH 

is not expanding endlessly suggests that the chosen criterion is relevant to define the CoH. Thus, we 

defined a finite CoH composed of 26 proteins within a PPI network composed of 287 proteins (Fig. 

2).  
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Available information about the CoH proteins is sparse 

The trans-membrane protein topology of the CoH proteins was predicted as described in 

Experimental procedures (Fig. S1). The same methods were applied to the whole proteome of B. 

subtilis for comparison (Table S5). Proteins with TM domains are over-represented in the CoH 

(81.5% vs. 27.6% in the proteome). The localization at the membrane of FruA, YhaP, YkcC, and 

YkoT was established experimentally (Meile et al., 2006). In addition, proteins with coiled-coils 

domains are also overrepresented in the CoH (48.1% vs 12.5% in the proteome). Coiled-coils 

domains are mainly subunit oligomerization motifs in proteins (Burkhard et al., 2001). Diverse 

functional motifs were found in the CoH proteins, but no trend was detected. The most frequent 

motif is the signal and anchor peptide found in YqfF, YhaP, YclI and YtdP (14.8%).  However, this 

motif is not over-represented in the CoH because 13.7% of the B. subtilis proteome display these 

motifs. 

To aggregate as exhaustively as possible the functional information available on the 26 proteins of 

the CoH, three on-line bioinformatics tools (see Experimental procedures) were used to predict 

functional interactions (FI). Importantly, the interactions identified by these approaches do not 

correspond necessarily to physical interactions, but rather indicate a common functional context 

with the CoH proteins. The results of this study are summarized in a graph (Fig. 3). A single FI 

network linking together 13 CoH proteins was detected, and 13 proteins formed isolated FI 

networks. However, the connectivity of the single FI network was very low, and isolated networks 

could be produced by the breakage of a single link.  Using this criterion, 4 groups of CoH proteins 

connected by at least 2 functional links could be defined: 1) YesS and YtdP; 2) SwrC (YerP) and 

YdgH; 3) YwqJ, YyxA, and YueB, and 4) YkcC and YkoT. The low connectivity of the FI network 

is consistent with the fact that most of the CoH proteins have unknown functions. Interestingly, 

most of the FI have been identified using phylogenetic profiling (Fig. 3). Altogether, these findings 

indicate that the available knowledge about CoH proteins is too sparse to provide insight into the 

functional role of the CoH.  

 
Integration of transcriptome data 

To gain functional information about the proteins of the CoH, transcriptome data sets representing 

297 experimental conditions were collected from the KEGG, GEO, and SMD databases (Table S2). 

The lists of gene names used in the different experiments were unified through a correspondence 

table (Table S3), and inter-arrays normalization was performed as described in Experimental 

procedures. With this data, an expression profile over the 297 conditions was obtained for each 

gene, and pair wise Pearson correlation coefficients (PCC) were calculated to measure the similarity 

between two profiles. Because the PCC is an average value over 297 conditions, it can appear low if 

a strong correlation is observed in a small number of conditions in the dataset, and the correlation 
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matrix for CoH genes (Fig. 4) could miss some relevant information. Thus, for each gene encoding 

a protein from the CoH, we generated also a list of the genes having the most highly correlated/anti-

correlated expression profiles and the p-value associated to each PCC. Expression profiles were 

considered significantly correlated using the stringent Bonferroni adjustment with a threshold of 

1%. When the number of significantly correlated genes was large, only the fifty genes with lowest 

p-value were represented (Table S4).  

As expected, genes belonging to the same potential transcription unit had correlated expression 

profiles. For example, fruA which encodes a fructose-mannitol permease (Reizer et al., 1999, 

Watanabe et al., 2003), is the distal gene of the tri-cistronic operon fruR fruK fruA. The three genes 

of this operon are well-correlated and ranked at the top of the list. Overall, 16 operons associated 

with our genes of interest were detected out of 23 putative operons (based on the genome 

organization), confirming the efficiency of the method as well as the quality of the collected and 

normalized data sets. In addition, some other genes were found in different lists, indicating that two 

or more genes encoding proteins from the CoH had correlated expression profiles. The most 

remarkable example is that of ywqJ and yueB which have over 30 genes in common in their ranked 

list, suggesting well correlated expression profiles. ywqJ encodes a soluble protein of unknown 

function and yueB encodes a putative transporter protein which serves as receptor by the SPP1 

phage  (Baptista et al., 2008, Sao-Jose et al., 2004, Sao-Jose et al., 2006). Other groups of 

correlated expression profiles can readily be observed from the correlation matrix (Fig. 4). They 

include: 1) xhlA, yqbD and yopZ, three genes from the integrated prophages PBSX, SKIN, and SPβ, 

respectively (Krogh et al., 1998, Medigue et al., 1995); 2) ykcC, ykoT, and yclI; and 3) smc and 

mreD. The examination of the functional annotation revealed an over-representation of genes 

involved in motility and chemotaxis. Interestingly, the expression profiles of the genes in these two 

functional categories are negatively correlated with the expression profiles of racA, swrC, yueB and 

ywqJ. The SwrC protein belongs to the RND family of proteins which also includes YdgH, another 

member of the CoH (Tseng et al., 1999, Kang & Gross, 2005). The expression profile of ydgH 

appears uncorrelated with that of swrC, and with the expression of the motility and chemotaxis 

genes. Altogether, the analysis of the expression profiles of the genes encoding the CoH proteins 

over 297 conditions revealed 4 groups of genes exhibiting correlated expression within the group, 

and uncorrelated expression with the other groups. In addition, the expression of fliZ correlated 

negatively with that of 4 genes encoding other proteins from the CoH. This information has been 

integrated in a graphical representation of the CoH (Fig. 5).  Thus, proteins from the CoH do not 

appear to be co-expressed in the cell, indicating that the CoH likely does not form a large multi-

protein complex, but rather corresponds to smaller complexes whose composition varies in different 

conditions.  
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Discussion  
 
A B. subtilis PPI network of high quality was generated using a careful application of the yeast two 

hybrid approach. All the candidate interactions identified in the genome-wide screens were 

experimentally verified to depend upon the interaction between bait and prey (see experimental 

procedures). About 20% of the PPI were true bait-prey interactions, and the remaining 80% were 

discarded as false positive interactions. Overall, the PPI network is composed of 787 high-

confidence interactions linking 287 proteins with an average connectivity of 5 interactions per 

protein. This network includes the previously reported network of 112 interactions linking 78 

proteins (Noirot & Noirot-Gros, 2004). Our previous functional studies have shown that such PPIs 

have a high biological significance (Carballido-Lopez et al., 2006, Dervyn et al., 2004, Duigou et 

al., 2005, Hamoen et al., 2006, Meile et al., 2006, Noirot-Gros et al., 2002, Noirot-Gros et al., 2006, 

Soufo et al., 2008). Therefore, this high quality PPI network will facilitate the discovery of new 

players in many cellular processes. The network contains 39 hubs interacting with more than 10 

partners. Remarkably, the most highly connected hubs interact with each other to form a cluster of 

hubs (CoH). By iteratively searching for proteins having at least 11 connections with the CoH and 

adding them to the CoH, 26 proteins were defined as components of the CoH in the current 

network. To the best of our knowledge, such a CoH has not been described in previously reported 

large scale yeast two-hybrid networks (Ito et al., 2001, Uetz et al., 2000, Giot et al., 2003, Rain et 

al., 2001).  

Most proteins of the CoH (22/26) have TM domains, raising the possibility that CoH interactions 

are mediated by non specific hydrophobic interactions between TM domains. However, this 

hypothesis is contradicted by several lines of evidence. The preys isolated from the library of 

fragmented proteins revealed that interacting fragments always included a soluble protein domain. 

Although the B. subtilis proteome contains 1133 TM proteins, bait proteins with TM domains did 

not interact randomly with any TM-containing fragment in the library, but displayed a limited and 

specific partnership. Furthermore, varying the number of TM domains in the bait protein had 

complex effects on the partnership. Indeed, TM domains could promote, hinder, or not affect the 

PPI depending upon the protein considered. Altogether, these findings indicate that the specific PPI 

detected in the yeast two hybrid assays cannot be explained solely by non specific hydrophobic 

interactions between TM domains. Instead, TM domains likely contribute to specific PPI by 

promoting the proper folding of the soluble domains, and by directly mediating specific 

hydrophobic interactions.  

The CoH proteins are densely connected with several major cellular processes (Fig. 2). Considering 

that the PPI network was constructed from proteins having known functions in cell division, cell 

responses to various stresses, bacterial cytoskeleton, and with proteins associated with the DNA 
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replication and chromosome maintenance networks, the connections with these processes were 

expected. However, the connections with proteins classified in the functional groups of transporters, 

sporulation, membrane bioenergetics, and intermediary metabolism were not expected, indicating 

that the CoH occupies a very crucial position in the network, linking all these cellular processes 

together.  Because most of the CoH proteins have uncharacterized functions, functional information 

was aggregated using genome-context methods to predict functional links. The combined methods 

allowed to identify 4 groups of CoH proteins connected by at least 2 types of functional links: YesS 

and YtdP; SwrC(YerP) and YdgH; YkcC and YkoT;  and YwqJ, YyxA, and YueB.  However, the 

available knowledge remained too sparse to provide hypotheses about the biological function of the 

CoH.  

Transcriptome data sets were collected from various databases, the correspondence between 

identifiers and genes names in the different data sets was established, and inter-arrays normalisation 

was performed, allowing to define for each B. subtilis gene a transcription profile under 297 

experimental conditions. For each gene pair, transcription profiles were compared, and a correlation 

coefficient measuring their similarity was calculated and associated with a confidence score. Most 

of the expression profiles that correlated best with the CoH genes were the genes from the same 

operonic structures. This result validates the approach as transcriptional units are identified, and 

suggests that the data sets are of good quality. Although individual experiments did not reveal 

alteration of the expression of CoH genes because of background noise, the combination of many 

data sets allowed to distinguish the correlated expression profiles from the noise, and to extract 

valuable information. Indeed, subgroups of genes encoding proteins from the CoH had correlated 

expression profiles. With a high stringency of the adjustment test (threshold 1%), four subgroups 

could be defined: 1) ywqJ and yueB; 2) xhlA, yqbD and yopZ; 3) ykcC, ykoT, and yclI; and 4) smc 

and mreD (Fig. 4). By lowering the stringency to a threshold of 5%, 21 CoH genes could be 

included into 4 subgroups, with 5 CoH genes remaining uncorrelated (Fig. 5).  Altogether, these 

findings indicate that the CoH proteins are not all expressed under the same conditions, and likely 

do not form a large multiprotein complex in the cell. Rather, the CoH appears composed of several 

subgroups of hubs co-expressed under most conditions, which could form multiprotein complexes 

by interacting simultaneously with most of their partners. Proteins from these subgroups can be 

classified as “party hubs” (Han et al., 2004). The complexes formed by “party hubs” could be stable 

molecular machines or less stable interactions involved in signaling and regulatory pathways. 

Indeed, the subgroups of CoH proteins have a wide range of average value of the PCCs between the 

protein pairs involved (0.33 to 068 with threshold 1%).  Although each party hub binds 

preferentially to a subgroup of co-expressed hubs, it can also bind other hubs with uncorrelated 

expression under some different conditions or at different times. This suggests that at a global level, 

the CoH functions as a group of date hubs which could connect and integrate information from at 
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least 10 different cellular processes (Fig. 2). The CoH could also participate in the global 

organization of biological modules in the B. subtilis proteome.  

The CoH is composed of several pairs of paralogous proteins. Interestingly, paralogs were found to 

be preferentially distributed to the most highly connected proteins in the yeast interactome (Kafri et 

al., 2008). The authors proposed that this redundancy evolved to help protect important proteins of 

the interactome from deleterious mutations. In B. subtilis, the paralogs in the CoH could also 

contribute to its robustness against mutation. However, the main contribution to robustness likely 

comes from the high redundancy of interaction paths provided by the CoH to link essential cellular 

processes such as cell division, cell wall biogenesis, chromosome dynamics, and others. The 

organization of the CoH as a group of date and party hubs could make it extremely robust against 

genes knockouts, and would ensure that essential processes remain connected under many 

environmental conditions. Because of its strong association with the membrane, the CoH could 

integrate external signals.  The network of multiple interactions, probably of low affinity, between 

membrane associated proteins could also facilitate the formation of dynamic multiprotein structures 

in the membrane.  For example, such networks were proposed to promote the stable assembly of the 

division proteins at midcell in E. coli (Karimova et al., 2005) and in B. subtilis (Daniel et al., 2006). 

However, the robustness of the CoH against mutation and perturbation represents an important 

limitation to the experimental analysis of its biological functions. Indeed, the systematic 

inactivation of the CoH genes did not reveal phenotypes associated with the connected processes. 

Most likely, multiple gene knockouts would be necessary to detect any phenotype. Interestingly, the 

transcriptome data sets could be exploited using bi-clustering methods (Bergmann et al., 2003) to 

identify a subset of genes having highly correlated profiles in a subset of conditions. These methods 

might reveal the conditions in which only a subgroup of the CoH genes are expressed. These 

conditions would then be selected to perform the knockouts and genetic analyses.   

In summary, a cluster of hubs has been identified in the middle of the B. subtilis PPI network that 

connects many different cellular processes. Most of the proteins of the CoH have unknown 

functions and are associated to the membrane. By the integration of available knowledge and in 

particular of transcriptome data sets, the CoH could be decomposed in subgroups of party hubs 

corresponding to protein complexes or regulatory pathways expressed under different conditions. At 

a global level, the CoH might function as a very robust group of date hubs integrating information 

to the different cell functional modules. These findings provide new ways to tackle experimentally 

the function of the CoH.  
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Figure Legends 

 
Fig. 1. Global representation of the B. subtilis protein interaction network 

The network is composed of 345 proteins linked by 948 specific interactions. Proteins are 

represented by nodes (circles) colored according to their functional category 

(http://genolist.pasteur.fr/SubtiList/ - data release R16.1). Interactions are represented by edges 

(lines) connecting nodes. This picture was generated with Cytoscape v2.6.1 (Shannon et al., 2003) 

using defined visual styles. 

Fig. 2. Visualization of the cluster of hubs and connected cellular processes 

The complete protein interaction network is organized around the proteins of the CoH. The 14 

proteins most densely connected (large circle) are positioned in the middle of the figure. As distance 

increases from the center, 13 additional proteins with decreasing connectivity (smaller circles) form 

the mathematically defined CoH.   

Fig. 3. Functional network involving the CoH proteins  

The functional networks were inferred using genome-context approaches as described in 

experimental procedures. Proteins from the network are colored according to their functional 

category (http://genolist.pasteur.fr/SubtiList/ - data release R16.1). The functional interactions (FI) 

represented as the edges of the network are color-coded in function of the method which has 

predicted the link: blue, co-occurrence in genomes – phylogenetic profiles; purple, neighborhood in 

genomes; orange, gene fusion event; green, co-citations from text mining; light blue, homology; 

red, co-expression (String database specific); dark green, experiments (String database specific); 

brown, link observed in a database such as KEGG (String database specific); black, multiple 

methods (Prolinks database specific).  

 

Fig. 4. Hierarchical ascendant classification of expression profiles of the CoH genes 

The ordered correlation matrix was generated using the Ward clustering method and its associated 

dendrogram. Genes encoding the CoH proteins are indicated as well as the genes part of the same 

operonic structure. Correlation coefficients are color coded from white (tending to 1) to red (tending 

to -1). 

 

Fig. 5. Integration of transcriptome data on the PPI network 

The CoH is represented similarly as in figure 2, with proteins (nodes) connected by PPI (edges) into 

a network. The different co-expression groups identified by the Benjamini-Hochberg correction 

(threshold 5%) are represented by colored nodes. 
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Table 1. List of proteins used as baits in B. subtilis library screens  

 

 

Table 2. List of protein-protein interactions 

The fragments used as baits and the peptides identified as preys are indicated in amino acid 

positions. 
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Table 1 : List of proteins used as baits in B. subtilis library screens 
 

                                                            
1 Self‐activating bait which could not be used to screen the library 

Protein name  Domain 
used as bait 

Functional annotation (UniProt) 

Extension of networks focused on DNA replication and chromosome maintenance  
1    CITR  64‐308 / 308  Transcriptional regulatory protein (no TM) 
2    CITS  1‐542 / 542  Sensor protein CitS (2 TM) 
3    CITS  192‐542 / 542  Sensor protein CitS (cytosolic domain) 
4    DEGS  1‐385 / 385  Sensor protein DegS, (1 coiled‐coil domain ‐ no TM) 
5    MCPA  303‐661 / 661  Methyl‐accepting chemotaxis protein (cytosolic domain) 
6    PDHC  1‐442 / 442  Component of pyruvate dehydrogenase complex (no TM) 
7    SPO0J  1‐282 / 282  Stage 0 sporulation protein J (no TM) 
8    YAAT  1‐275 / 275  Stage 0 sporulation protein YaaT (no TM) 
9    YJCK  1‐181 / 181  Putative ribosomal‐protein‐alanine acetyltransferase (no TM) 
10    YKCC  1 – 323 / 323  Uncharacterized glycosyltransferase YkcC (2 TM) 
11    YKJA  1‐243 / 243  UPF0702 transmembrane protein YkjA (3 TM) 
12    YKOT  1‐337 / 337  Uncharacterized glycosyltransferase YkoT (2 TM) 
13    YKOT  1‐262 / 337  Uncharacterized glycosyltransferase YkoT (cytosolic domain ‐ 1 TM) 
14    YQIB  1‐448 / 448  Exodeoxyribonuclease 7 large subunit 
15    YQIC  1‐54 / 54  Exodeoxyribonuclease 7 small subunit 
16    YQJH  1‐415 / 415  DNA polymerase IV 1 
17    YQJH  1‐209 / 415  DNA polymerase IV 1 
18    YQJW  322‐412 / 412  DNA polymerase IV 2 
19    YTJP  1 – 463 /463  Putative dipeptidase YtjP 
20    YXEE 1 1‐ 121 / 121  Uncharacterized protein YxeE 
Cell division 
21    DIVIB  1‐263 / 263  Division initiation protein (cell division ‐ sporulation protein) (1 TM) 
22    DIVIB  53‐263 / 263  Division initiation protein (extracellular domain ‐ no TM) 
23    DIVIC  1‐125 / 125  Cell division protein DivIC (1 TM) 
24    DIVIC  66‐125 / 125  Cell division protein DivIC  (extracellular domain ‐ no TM) 
25    DIVIVA  1‐164 / 164  Septum site‐determining protein divIVA (1 coiled‐coil domain) 
26    EZRA  1‐562 / 562  Septation ring formation regulator EzrA (4 coiled‐coil domains – 1 TM) 
27    FTSA  1‐440 / 440  Cell division protein FtsA 
28    FTSH  1‐382 / 382  Cell division protease FtsH homolog (2 TM) 
29    FTSL  1‐117 / 117  Cell division protein FtsL homolog (1 TM) 
30    FTSZ  1‐382 / 382  Cell division protein FtsZ 
31    PBP2B  1‐716 / 716  Penicillin‐binding protein 2B (1 TM) 
32    PBP2B  1‐315 / 716  Penicillin‐binding protein 2B (1 TM) 
33    ZAPA  1‐85 / 85  Cell division protein ZapA (1 coiled‐coil domain) 
Adaptive responses to various stress 
34    CSSS  1‐451 / 451  Sensor histidine kinase CssS (2 TM) 
35    CSSS  32‐166 / 451  Sensor histidine kinase CssS (extracellular domain) 
36    CTSR  1‐154 /154  Transcriptional regulator CtsR 
37    DNAJ  1‐372 / 372  Chaperone protein DnaJ 
38    DNAK  1‐611 / 611  Chaperone protein DnaK 



39    DNAK  2‐354 / 611  Chaperone protein DnaK (ATP binding domain) 
40    DNAK  355‐611 /611  Chaperone protein DnaK (Peptide binding domain) 
41    FAPR  1‐188 / 188  Transcription factor FapR 
42    HRCA  1‐343 / 343  Heat‐inducible transcription repressor HrcA 
43    HTRA  1‐449 / 449  Probable serine protease do‐like HtrA (1 TM) 
44    HTRA  331‐449 / 449  Probable serine protease do‐like HtrA (PDZ domain) 
45    HTRA  1‐50 / 449  Probable serine protease do‐like HtrA (cytosolic domain) 
46    HTRB  1‐75 / 458  Uncharacterized serine protease YvtA (cytosolic domain) 
47    HTRB  1‐458 /458  Uncharacterized serine protease YvtA (1 TM) 
48    YOJM  1‐196 / 196  Superoxide dismutase‐like protein YojM 
49    YYCG  1‐611 / 611  Sensor histidine kinase YycG (2 TM) 
50    YYXA  1‐400 / 400  Uncharacterized serine protease YyxA (1 TM) 
51    WPRA  1‐894 / 894  Cell wall‐associated protease (1 TM) 
Actin‐like cytoskeleton 
52    MBL  1‐333 / 333  MreB‐like protein 
53    MREB  1‐337 / 337  Rod shape‐determining protein mreB 
54    MREBH  1‐335 / 335  Protein mreBH 
55    MREC  1‐290 / 290  Rod shape‐determining protein mreC (1 TM) 
56    MRED  1‐172 / 172  Rod shape‐determining protein mreD (5 TM) 
Other cellular processes 
57    PRPC  1‐254 / 254  Protein phosphatase prpC 
58    RAPJ  1‐373 / 373  Response regulator aspartate phosphatase J 
59    RIMM  1‐174 / 174  Ribosome maturation factor rimM 
60    SPOIIAA  1‐117 / 117  Anti‐sigma F factor antagonist 
61    TILS  1‐472 / 472  tRNA(Ile)‐lysidine synthase (1 TM) 
62    TILS  1‐332 / 472  tRNA(Ile)‐lysidine synthase (1 TM) 
63    TILS  104‐472 / 472  tRNA(Ile)‐lysidine synthase (1 TM) 
Network extension  
64    FRUA  1‐635 / 635  PTS system fructose‐specific EIIABC  (8 TM) 
65    FRUA  1‐331 / 635  PTS system fructose‐specific EIIABC (cytosolic domain ‐ 1 coiled coil ‐ 1 TM) 
66    RACA  1‐184 / 184  Chromosome‐anchoring protein racA  (2 coiled coil domains) 
67    XHLA  1‐89 / 89  Protein xhlA – PBSX prophage (1 coiled coil domain – 1 TM) 
68    YCLI  1‐486 / 486  Uncharacterized ABC transporter permease YclI (4 TM) 
69    YCLI  40‐486 / 486  Uncharacterized ABC transporter permease YclI (extracellular domain – 3 TM) 
70    YDGH  1‐885 / 885  Putative membrane protein YdgH (12 TM) 
71    YDGH  1‐192 / 885  Putative membrane protein YdgH (1 TM ‐ extracellular domain – 1 TM) 
72    YDGH  373‐736 / 885  Putative membrane protein YdgH (extracellular domain – 5 TM) 
73    SWRC (YERP)  1‐ 1052 / 1052  Swarming motility protein (11 TM) 
74    SWRC (YERP)  1‐ 423 / 1052  Swarming motility protein, N‐ter domain (1 TM – cytosolic domain ‐ 2TM) 
75    SWRC (YERP)  653‐1052 / 1052  Swarming motility protein, C‐ter domain (extracellular domain – 3 TM ) 
76    SWRC (YERP)  40‐394 / 1052  Swarming motility protein, N‐ter domain (cytosolic domain ‐ 1 TM) 
77    YERQ  1‐303 / 303  YerQ protein 
78    YGAB  1‐114 / 114  Uncharacterized protein YgaB (1 coiled coil domain) 
79    YHAN  1‐963 / 963  Putative uncharacterized protein yhaN (1 TM) 
80    YHAP  1‐419 / 419  Uncharacterized protein (6 TM) 
81    YHAP  40‐234 /419  Uncharacterized protein (extracellular domain – 1 TM) 
82    YHGE  1‐775 / 775  Uncharacterized protein (6 TM) 



 

83    YHGE  34‐582 /775  Uncharacterized protein (extracellular domain) 
84    YJOB  1‐423 / 423  Cell division cycle CDC48 homolog (YjoB protein) 
85    YKZH  1‐74 / 74  Uncharacterized protein YkzH (1 coiled coil domain) 
86    YOZD  1‐58 / 58  Uncharacterized protein YozD 
87    YQBD  1‐322 / 322  Uncharacterized protein 
88    YQFF  1‐711 / 711  Uncharacterized protein (8 TM) 
89    YQFF  41‐297 / 711  Uncharacterized protein (extracellular domain – 1 TM) 
90    YQFF  41‐711 / 711  Uncharacterized protein (extracellular domain – 7 TM) 
91    YTSJ  1‐410 / 410  Probable NAD‐dependent malic enzyme 4 (1 TM) 
92    YUEB  1‐1076 / 1076  Bacteriophage SPP1 adsorption protein (1 TM ‐ 4 coiled coil domains ‐ 5 TM) 
93    YUEB  27‐901 / 1076  Bacteriophage SPP1 adsorption protein (extracellular domain) 
94    YUEB  1‐924 / 1076  Bacteriophage SPP1 adsorption protein (1 TM ‐ extracellular domain – 1 TM) 
95    YUEB  27‐1076 / 1076  Bacteriophage SPP1 adsorption protein (extracellular domain – 1 TM) 
96    YUXN  1‐291 / 291  Uncharacterized HTH‐type transcriptional regulator YuxN (1 TM) 
97    YVAQ  1‐570 / 570  YvaQ protein (2 TM) 
98    YWQJ  1‐602 / 602  UPF0720 protein (2 coiled‐coil domains) 

 
 



 



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
CitS 192 542 542 AlsR 23 >211 302 Crh 1 85 85 HprK 1 310 310
CitS 192 542 542 AlsR 23 >211 302 CssS 1 451 451 PurB 97 248 431
CitS 192 542 542 ArgH 80 268 461 CssS 1 451 451 PurB 97 248 431
CitS 192 542 542 ArgH 80 268 461 CssS 1 451 451 RacA 19 184 184
CitS 1 542 542 CitT 94 226 226 CssS 1 451 451 RacA 19 184 184
CitS 1 542 542 CitT 97 225 225 CssS 1 451 451 RacA 68 184 184
CitS 192 542 542 CitT 94 226 226 CssS 1 451 451 RacA 71 184 184
CitS 192 542 542 CitT 94 226 226 CssS 1 451 451 SwrC 639 >833 1065
CitS 192 542 542 CitT 97 225 225 CssS 1 451 451 SwrC 639 >875 1065
CitS 192 542 542 CitT 97 225 225 CssS 1 451 451 SwrC 653 989 1065
CitS 1 542 542 FruA 1 417 635 CssS 1 451 451 SwrC 653 >895 1065
CitS 1 542 542 FruA 109 508 635 CssS 1 451 451 XhlA 7 89 89
CitS 1 542 542 FruA 109 508 635 CssS 1 451 451 XhlA 7 89 89
CitS 1 542 542 FruA 144 >283 635 CssS 1 451 451 XhlA 30 89 89
CitS 1 542 542 RacA 43 184 184 CssS 1 451 451 YclI 80 439 486
CitS 1 542 542 RacA 68 184 184 CssS 1 451 451 YdgH 487 732 885
CitS 1 542 542 SpoIVCA 210 >381 500 CssS 1 451 451 YhaP 74 226 419
CitS 1 542 542 SwrC 629 971 1065 CssS 1 451 451 YhgE 277 679 775
CitS 1 542 542 SwrC 629 971 1065 CssS 1 451 451 YhgE 277 >497 775
CitS 1 542 542 SwrC 639 >834 1065 CssS 1 451 451 YhgE 277 >516 775
CitS 1 542 542 SwrC 639 >834 1065 CssS 1 451 451 YkcC 1 323 323
CitS 1 542 542 SwrC 639 >834 1065 CssS 1 451 451 YkoT 1 337 337
CitS 1 542 542 SwrC 653 >822 1065 CssS 1 451 451 YkoT 1 337 337
CitS 1 542 542 SwrC 653 >822 1065 CssS 32 166 451 YqaH 1 85 85
CitS 192 542 542 Tgt 119 >319 381 CssS 1 451 451 YqbD 75 314 322
CitS 192 542 542 Tgt 119 >319 381 CssS 1 451 451 YqbD 76 250 322
CitS 1 542 542 XhlA 7 89 89 CssS 1 451 451 YqbD 76 250 322
CitS 1 542 542 XhlA 7 89 89 CssS 1 451 451 YqbD 76 289 322
CitS 1 542 542 XhlA 7 89 89 CssS 1 451 451 YqbD 89 289 322
CitS 1 542 542 XhlA 30 89 89 CssS 1 451 451 YqbD 90 274 322
CitS 192 542 542 YclB 85 204 204 CssS 1 451 451 YqbD 145 >322 322
CitS 192 542 542 YclB 85 204 204 CssS 1 451 451 YqbD 201 322 322
CitS 192 542 542 YdeL 231 265 463 CssS 1 451 451 YqbD 201 322 322
CitS 192 542 542 YdeL 231 265 463 CssS 1 451 451 YqfF 47 >158 711
CitS 192 542 542 YdjP 33 121 271 CssS 1 451 451 YueB 506 697 1076
CitS 192 542 542 YdjP 33 121 271 CssS 1 451 451 YueB 506 706 1076
CitS 1 542 542 YhaN 211 507 963 CssS 1 451 451 YueB 506 706 1076
CitS 1 542 542 YhaN 211 507 963 CssS 1 451 451 YueB 558 >1072 1076
CitS 1 542 542 YhaN 553 652 963 CssS 1 451 451 YueB 558 >1072 1076
CitS 1 542 542 YhaP 74 226 419 CssS 1 451 451 YwqJ 12 >256 602
CitS 1 542 542 YhaP 74 226 419 CssS 1 451 451 YwqJ 51 >318 602
CitS 1 542 542 YhaP 74 226 419 CtsR 1 154 154 CstA 110 >210 598
CitS 1 542 542 YhgEg 277 >516 775 CtsR 1 154 154 CstA 110 >210 598
CitS 1 542 542 YhgE 277 >516 775 CtsR 1 154 154 CstA 235 >332 598
CitS 1 542 542 YhgE 277 >516 775 CtsR 1 154 154 DhbB 86 247 312
CitS 1 542 542 YhgE 384 >655 775 CtsR 1 154 154 DhbB 174 258 312
CitS 1 542 542 YkcC 1 323 323 CtsR 1 154 154 DhbB 174 258 312
CitS 1 542 542 YkcC 1 323 323 CtsR 1 154 154 DhbB 215 247 312
CitS 1 542 542 YkcC 1 323 323 CtsR 1 154 154 DhbB 215 247 312
CitS 1 542 542 YkcC 1 323 323 CtsR 1 154 154 YdgH 87 732 885
CitS 1 542 542 YngD 204 >292 399 CtsR 1 154 154 YgaB 10 114 114
CitS 1 542 542 YngD 205 >374 399 CtsR 1 154 154 YgaB 10 114 114
CitS 192 542 542 YngD 151 >309 399 DegS 1 385 385 DegS 1 385 385
CitS 192 542 542 YngD 151 >309 399 DegS 1 385 385 YisN 37 195 195
CitS 192 542 542 YngD 170 >290 399 DegS 1 385 385 YisN 37 >158 195
CitS 192 542 542 YngD 170 >290 399 DegS 1 385 385 YisN 37 >158 195
CitS 192 542 542 YngD 179 >326 399 DegS 1 385 385 YisN 37 >158 195
CitS 192 542 542 YngD 179 >326 399 DegS 1 385 385 YisN 66 195 195
CitS 192 542 542 YngD 189 >330 399 DegS 1 385 385 YisN 84 195 195
CitS 192 542 542 YngD 189 >330 399 DegS 1 385 385 YisN 89 195 195
CitS 192 542 542 YngD 204 >292 399 DegS 1 385 385 YisN 89 195 195
CitS 192 542 542 YngD 204 >292 399 DegS 1 385 385 YisN 101 195 195
CitS 192 542 542 YngD 205 >374 399 DegS 1 385 385 YisN 101 195 195
CitS 192 542 542 YngD 205 >374 399 DegS 1 385 385 YisN 101 195 195
CitS 1 542 542 YqbD 76 322 322 DegS 1 385 385 YjcK 39 181 181
CitS 1 542 542 YqbD 76 322 322 DivIB 1 263 263 FruA 1 417 635
CitS 1 542 542 YqbD 76 322 322 DivIB 1 263 263 FruA 1 417 635
CitS 1 542 542 YqbD 76 >297 322 DivIB 1 263 263 FruA 109 508 635
CitS 1 542 542 YqbD 76 >297 322 DivIB 1 263 263 FruA 109 508 635
CitS 1 542 542 YqbD 90 322 322 DivIB 1 263 263 FruA 109 508 635
CitS 1 542 542 YqbD 90 322 322 DivIB 1 263 263 FruA 144 >283 635
CitS 1 542 542 YqbD 113 >212 322 DivIB 53 263 263 Pbp2B 316 716 716
CitS 1 542 542 YqbD 145 >305 322 DivIB 1 263 263 RacA 43 184 184
CitS 1 542 542 YqbO 213 407 1585 DivIB 1 263 263 RacA 68 184 184
CitS 1 542 542 YqbO 468 >650 1585 DivIB 1 263 263 RacA 88 184 184
CitS 1 542 542 YqbO 493 682 1585 DivIB 1 263 263 SwrC 629 971 1065
CitS 1 542 542 YqfF 47 >158 711 DivIB 1 263 263 SwrC 629 971 1065
CitS 1 542 542 YqfF 47 >158 711 DivIB 1 263 263 SwrC 639 >834 1065
CitS 1 542 542 YvbW 183 228 447 DivIB 1 263 263 SwrC 639 >834 1065
CitS 192 542 542 YvbW 183 228 447 DivIB 1 263 263 SwrC 653 >822 1065
CitS 192 542 542 YvbW 183 228 447 DivIB 1 263 263 SwrC 653 >863 1065
CitS 192 542 542 YxcE 1 48 216 DivIB 1 263 263 XhlA 7 89 89
CitS 192 542 542 YxcE 1 48 216 DivIB 1 263 263 XhlA 7 89 89



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
DivIB 1 263 263 XhlA 30 89 89 DivIVA 1 164 164 DivIVA 41 164 164
DivIB 1 263 263 XhlA 30 89 89 DivIVA 1 164 164 DivIVA 41 164 164
DivIB 1 263 263 YhaN 211 507 963 DivIVA 1 164 164 DivIVA 46 164 164
DivIB 1 263 263 YhaN 211 507 963 DivIVA 1 164 164 DivIVA 81 164 164
DivIB 1 263 263 YhaN 553 652 963 DivIVA 1 164 164 DivIVA 81 164 164
DivIB 1 263 263 YhaP 74 226 419 DivIVA 1 164 164 DivIVA 81 164 164
DivIB 1 263 263 YhaP 74 226 419 DivIVA 1 164 164 GlpQ 113 236 293
DivIB 1 263 263 YhgE 277 >453 775 DivIVA 1 164 164 GlpQ 113 236 293
DivIB 1 263 263 YhgE 277 >516 775 DivIVA 1 164 164 PriA 1 805 805
DivIB 1 263 263 YhgE 384 >655 775 DivIVA 1 164 164 PtsI 1 570 570
DivIB 1 263 263 YkcC 1 323 323 DivIVA 1 164 164 PtsI 175 >348 570
DivIB 1 263 263 YkcC 1 323 323 DivIVA 1 164 164 PtsI 175 >402 570
DivIB 1 263 263 YkcC 1 323 323 DivIVA 1 164 164 PtsI 175 >402 570
DivIB 1 263 263 YqbD 76 322 322 DnaA 1 446 446 DnaA 71 446 446
DivIB 1 263 263 YqbD 76 >172 322 DnaA 1 446 446 YabA 1 119 119
DivIB 1 263 263 YqbD 76 >297 322 DnaA 1 446 446 YkjA 129 239 243
DivIB 1 263 263 YqbD 90 322 322 DnaA 1 446 446 YkjA 153 226 243
DivIB 1 263 263 YqbD 90 >189 322 DnaA 1 446 446 YkjA 156 226 243
DivIB 1 263 263 YqbD 113 >212 322 DnaA 1 446 446 YkjA 156 243 243
DivIB 1 263 263 YqbD 113 >212 322 DnaA 1 446 446 YqaH 1 85 85
DivIB 1 263 263 YqbD 145 >305 322 DnaB NA NA NA DnaB NA NA NA
DivIB 1 263 263 YqbO 416 >626 1585 DnaB 1 472 472 HolA 1 347 347
DivIB 1 263 263 YqbO 450 >645 1585 DnaB NA NA NA McpA NA NA NA
DivIB 1 263 263 YqbO 468 682 1585 DnaB NA NA NA YdeL NA NA NA
DivIB 1 263 263 YqbO 493 682 1585 DnaB NA NA NA YvaQ NA NA NA
DivIB 1 263 263 YqfF 47 >158 711 DnaC NA NA NA BkdAB NA NA NA
DivIB 1 263 263 YqfF 47 >158 711 DnaC 151 454 NA DnaC NA NA NA
DivIB 1 263 263 YqfF 47 >158 711 DnaC 151 454 NA DnaI NA NA NA
DivIC 1 125 125 FruA 1 417 635 DnaC NA NA NA DnaI NA NA NA
DivIC 1 125 125 FruA 109 508 635 DnaC 1 454 NA DnaX NA NA NA
DivIC 1 125 125 FruA 109 508 635 DnaC 151 454 NA DnaX NA NA NA
DivIC 1 125 125 FruA 144 >283 635 DnaC 151 454 NA XkdC NA NA NA
DivIC 1 125 125 FruA 144 >283 635 DnaC 151 454 NA YhaM NA NA NA
DivIC 1 125 125 RacA 43 184 184 DnaC 151 454 NA YqaM NA NA NA
DivIC 1 125 125 RacA 68 184 184 DnaC NA NA NA YqaM NA NA NA
DivIC 1 125 125 RacA 88 184 184 DnaD 1 232 232 DnaA 1 446 446
DivIC 1 125 125 SwrC 629 971 1065 DnaD NA NA NA DnaD NA NA NA
DivIC 1 125 125 SwrC 629 971 1065 DnaE 1 826 1115 DnaE 804 >988 1115
DivIC 1 125 125 SwrC 639 >834 1065 DnaE 1 826 1115 DnaE 804 >988 1115
DivIC 1 125 125 SwrC 639 >834 1065 DnaE 1 826 1115 DnaE 805 >990 1115
DivIC 1 125 125 SwrC 653 >822 1065 DnaE 1 826 1115 DnaE 805 >990 1115
DivIC 1 125 125 SwrC 653 >829 1065 DnaE NA NA NA GyrA NA NA NA
DivIC 1 125 125 XhlA 7 89 89 DnaE 1 826 1115 PolA 408 733 880
DivIC 1 125 125 XhlA 7 89 89 DnaE 1 826 1115 PolA 408 733 880
DivIC 1 125 125 XhlA 30 89 89 DnaE 1 1115 1115 PolA 408 733 880
DivIC 1 125 125 XhlA 30 89 89 DnaE 1 1115 1115 PolA 408 733 880
DivIC 1 125 125 YhaN 211 507 963 DnaE 286 1115 1115 PolA 408 733 880
DivIC 1 125 125 YhaN 211 507 963 DnaE 286 1115 1115 PolA 408 733 880
DivIC 1 125 125 YhaN 553 652 963 DnaE 286 1115 NA PolA NA NA NA
DivIC 1 125 125 YhaP 74 226 419 DnaE NA NA NA YjcK NA NA NA
DivIC 1 125 125 YhaP 74 226 419 DnaE NA NA NA YtjP NA NA NA
DivIC 1 125 125 YhgE 277 >441 775 DnaE NA NA NA YwhK NA NA NA
DivIC 1 125 125 YhgE 277 >516 775 DnaG NA NA NA AcoC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YhgE 384 >655 775 DnaG NA NA NA BkdAB NA NA NA
DivIC 1 125 125 YkcC 1 323 323 DnaG 1 603 603 CcpN 1 212 212
DivIC 1 125 125 YkcC 1 323 323 DnaG 1 603 603 DinG 1 931 931
DivIC 1 125 125 YkcC 1 323 323 DnaG 1 603 603 DivIVA 1 164 164
DivIC 1 125 125 YqbD 76 322 322 DnaG 1 603 603 DivIVA 13 131 164
DivIC 1 125 125 YqbD 76 >230 322 DnaG 1 603 603 DivIVA 13 164 164
DivIC 1 125 125 YqbD 76 >297 322 DnaG 1 603 603 DivIVA 41 164 164
DivIC 1 125 125 YqbD 90 322 322 DnaG NA NA NA DnaC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YqbD 90 >231 322 DnaG NA NA NA PdhC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YqbD 113 >212 322 DnaG NA NA NA RpoC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YqbD 145 >305 322 DnaG NA NA NA SbcC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YqbO 213 407 1585 DnaG 1 603 603 YhaN 349 569 963
DivIC 1 125 125 YqbO 349 >519 1585 DnaG 1 603 603 YhaN 349 569 963
DivIC 1 125 125 YqbO 416 >626 1585 DnaG 1 603 603 YhaN 354 570 963
DivIC 1 125 125 YqbO 450 628 1585 DnaG 1 603 603 YxeE 1 121 121
DivIC 1 125 125 YqbO 450 >645 1585 DnaI NA NA NA DnaC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YqbO 468 682 1585 DnaI 1 311 311 RecF 1 370 370
DivIC 1 125 125 YqbO 493 682 1585 DnaI NA NA NA YkcC NA NA NA
DivIC 1 125 125 YqfF 47 >158 711 DnaI 1 311 311 YqiB 1 448 448
DivIC 1 125 125 YqfF 47 >158 711 DnaI 1 311 311 YqiB 1 448 448
DivIVA 1 164 164 DivIVA 1 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 16 >150 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 13 131 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 16 >150 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 13 131 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 41 >180 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 13 131 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 41 >180 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 13 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 62 >201 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 13 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 62 >201 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 19 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 114 >216 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 19 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 114 >216 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 19 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 261 372 372
DivIVA 1 164 164 DivIVA 41 164 164 DnaJ 2 372 372 DnaJ 261 372 372



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
DnaJ 2 372 372 DnaK 2 611 611 FruA 1 635 635 YdbI 12 350 350
DnaK 2 611 611 DnaJ 2 372 372 FruA 1 331 635 YhaP 73 290 419
DnaN 1 378 378 DnaN 1 378 378 FruA 1 635 635 YhaP 73 290 419
DnaN NA NA NA HolA NA NA NA FruA 1 635 635 YhaP 73 290 419
DnaN NA NA NA MutL NA NA NA FruA 1 331 635 YkoT 1 239 337
DnaN 1 378 378 PolC 875 1437 1437 FruA 1 635 635 YopZ 14 67 67
DnaN 1 378 378 PolC 875 1437 1437 FruA 1 331 635 YqbD 76 233 322
DnaN 1 378 378 PolC 1052 1437 1437 FruA 1 331 635 YqbD 76 233 322
DnaN NA NA NA YabA NA NA NA FruA 1 331 635 YqbD 76 297 322
DnaN 1 378 378 YqjH 342 414 414 FruA 1 331 635 YqbD 76 322 322
DnaN 1 378 378 YqjH 342 414 414 FruA 1 331 635 YqbD 90 219 322
DnaX NA NA NA DnaC NA NA NA FruA 1 331 635 YqbD 90 322 322
DnaX NA NA NA DnaX NA NA NA FruA 1 331 635 YqbD 145 305 322
DnaX NA NA NA HolB NA NA NA FruA 1 635 635 YqbD 76 233 322
EzrA 1 562 562 FtsA 1 440 440 FruA 1 635 635 YqbD 76 297 322
EzrA 1 562 562 YppD 1 81 81 FruA 1 635 635 YqbD 76 322 322
EzrA 1 562 562 YppD 1 81 81 FruA 1 635 635 YqbD 76 >233 322
EzrA 1 562 562 YppD 3 81 81 FruA 1 635 635 YqbD 89 >312 322
EzrA 1 562 562 YppD 3 81 81 FruA 1 635 635 YqbD 90 322 322
FapR 1 188 188 ArgG 144 246 403 FruA 1 635 635 YqbD 90 322 322
FapR 1 188 188 ArgG 145 250 403 FruA 1 635 635 YqbD 90 322 322
FapR 1 188 188 ArgG 162 248 403 FruA 1 635 635 YqbD 90 >219 322
FapR 1 188 188 ArgG 196 246 403 FruA 1 635 635 YqbD 145 >305 322
FapR 1 188 188 ArgG 198 247 403 FruA 1 635 635 YtdP 617 772 772
FapR 1 188 188 ArgG 208 247 403 FruA 1 635 635 YtjP 36 141 463
FapR 1 188 188 FapR 1 188 188 FruA 1 331 635 YvgP 1 40 670
FapR 1 188 188 FapR 27 188 188 FruA 1 331 635 YvgP 94 213 670
FapR 1 188 188 FapR 28 188 188 FruA 1 331 635 YwqJ 12 454 602
FapR 1 188 188 FapR 39 188 188 FruA 1 331 635 YwqJ 12 455 602
FapR 1 188 188 FapR 57 188 188 FruA 1 331 635 YwqJ 50 251 602
FapR 1 188 188 FapR 72 188 188 FruA 1 331 635 YwqJ 51 318 602
FapR 1 188 188 SrfAA 2382 2589 3588 FruA 1 635 635 YwqJ 12 455 602
FapR 1 188 188 SrfAA 2389 3169 3588 FruA 1 635 635 YwqJ 12 455 602
FapR 1 188 188 SrfAA 2403 2817 3588 FruA 1 635 635 YwqJ 50 180 602
FapR 1 188 188 SrfAA 2481 2770 3588 FruA 1 635 635 YwqJ 50 230 602
FapR 1 188 188 SrfAB 2373 >3119 3587 FruA 1 635 635 YwqJ 50 251 602
FapR 1 188 188 SrfAB 2393 2557 3587 FruA 1 635 635 YwqJ 50 >251 602
FapR 1 188 188 SrfAB 2530 2839 3587 FruA 1 635 635 YwqJ 51 318 602
FapR 1 188 188 YdgH 487 732 885 FruA 1 635 635 YwqJ 51 >318 602
FapR 1 188 188 YgaB 11 114 114 FtsA 1 440 440 EzrA 149 >317 562
FapR 1 188 188 YkoT 116 >136 337 FtsA 1 440 440 EzrA 149 >317 562
FruA 1 331 635 CsbC 34 153 461 FtsA 1 440 440 EzrA 151 >358 562
FruA 1 635 635 CsbC 34 153 461 FtsA 1 440 440 EzrA 151 >358 562
FruA 1 635 635 CtaB 66 141 305 FtsA 1 440 440 EzrA 151 >358 562
FruA 1 635 635 FliZ 26 213 219 FtsA 1 440 440 EzrA 344 562 562
FruA 1 331 635 FruA 109 508 635 FtsA 1 440 440 FruA 109 508 635
FruA 1 635 635 FruA 109 508 635 FtsA 1 440 440 FtsA 1 440 440
FruA 1 635 635 FruA 144 503 635 FtsA 1 440 440 FtsA 1 440 440
FruA 1 331 635 FtsW 150 183 403 FtsA 1 440 440 FtsA 1 440 440
FruA 1 331 635 PksJ 2868 3081 4447 FtsA 1 440 440 FtsZ 1 382 382
FruA 1 331 635 PpsC 367 533 2555 FtsA 1 440 440 FtsZ 1 382 382
FruA 1 635 635 PpsC 367 533 2555 FtsA 1 440 440 FtsZ 1 382 382
FruA 1 331 635 Smc 677 722 1186 FtsA 1 440 440 FtsZ 1 382 382
FruA 1 635 635 Smc 677 722 1186 FtsA 1 440 440 FtsZ 5 >218 382
FruA 1 331 635 SwrC 628 742 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 139 >378 382
FruA 1 331 635 SwrC 628 883 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 139 >378 382
FruA 1 331 635 SwrC 629 971 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 139 >378 382
FruA 1 331 635 SwrC 629 971 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 184 382 382
FruA 1 331 635 SwrC 638 989 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 184 382 382
FruA 1 331 635 SwrC 639 833 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 184 382 382
FruA 1 331 635 SwrC 641 1016 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 184 382 382
FruA 1 331 635 SwrC 653 799 1065 FtsA 1 440 440 FtsZ 184 >294 382
FruA 1 331 635 SwrC 653 989 1065 FtsA 1 440 440 SpoIVCA 210 >381 500
FruA 1 331 635 SwrC 653 989 1065 FtsA 1 440 440 SwrC 629 971 1065
FruA 1 331 635 SwrC 678 875 1065 FtsA 1 440 440 SwrC 639 >834 1065
FruA 1 331 635 SwrC 678 875 1065 FtsA 1 440 440 SwrC 653 >822 1065
FruA 1 331 635 SwrC 679 940 1065 FtsA 1 440 440 XhlA 7 89 89
FruA 1 331 635 SwrC 689 916 1065 FtsA 1 440 440 YhaN 211 507 963
FruA 1 635 635 SwrC 628 883 1065 FtsA 1 440 440 YhaN 211 507 963
FruA 1 635 635 SwrC 629 971 1065 FtsA 1 440 440 YhaP 74 226 419
FruA 1 635 635 SwrC 629 971 1065 FtsA 1 440 440 YhgE 277 >516 775
FruA 1 635 635 SwrC 639 833 1065 FtsA 1 440 440 YhgE 384 >655 775
FruA 1 635 635 SwrC 641 1016 1065 FtsA 1 440 440 YkcC 1 323 323
FruA 1 635 635 SwrC 653 799 1065 FtsA 1 440 440 YkcC 1 323 323
FruA 1 635 635 SwrC 653 989 1065 FtsA 1 440 440 YqbD 76 322 322
FruA 1 635 635 SwrC 653 989 1065 FtsA 1 440 440 YqbD 76 >297 322
FruA 1 635 635 SwrC 679 940 1065 FtsA 1 440 440 YqbD 90 322 322
FruA 1 635 635 SwrC 689 916 1065 FtsA 1 440 440 YqbO 63 >311 1585
FruA 1 635 635 SwrC 781 971 1065 FtsA 1 440 440 YqbO 416 >626 1585
FruA 1 635 635 XhlA 7 89 89 FtsA 1 440 440 YqbO 416 >626 1585
FruA 1 331 635 YclI 196 414 486 FtsA 1 440 440 YqbO 416 >626 1585
FruA 1 635 635 YclI 196 414 486 FtsA 1 440 440 YqbO 450 >645 1585
FruA 1 331 635 YczI 10 66 81 FtsA 1 440 440 YqbO 450 >645 1585



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
FtsA 1 440 440 YqbO 468 682 1585 FtsZ 1 382 382 FtsZ 184 382 382
FtsA 1 440 440 YqbO 468 682 1585 FtsZ 1 382 382 FtsZ 184 382 382
FtsA 1 440 440 YqbO 468 >650 1585 FtsZ 1 382 382 SpoIVCA 210 >381 500
FtsA 1 440 440 YqbO 493 682 1585 FtsZ 1 382 382 YerQ 3 148 303
FtsA 1 440 440 YqbO 493 682 1585 FtsZ 1 382 382 YqbO 450 >645 1585
FtsA 1 440 440 YqfF 47 >158 711 HolA NA NA NA CitS NA NA NA
FtsA 1 440 440 YqfF 47 >158 711 HolA NA NA NA DnaX NA NA NA
FtsA 1 440 440 YqiB 1 448 448 HolA NA NA NA LepA NA NA NA
FtsA 1 440 440 YqiB 1 448 448 HolA NA NA NA YisN NA NA NA
FtsA 1 440 440 YxeE 1 121 121 HolA NA NA NA YmaF NA NA NA
FtsA 1 440 440 YxeE 1 121 121 HolA NA NA NA YxaD NA NA NA
FtsA 1 440 440 YxeE 28 119 121 HolB NA NA NA DnaX NA NA NA
FtsA 1 440 440 YxeE 42 109 121 HolB NA NA NA PolA NA NA NA
FtsA 1 440 440 YxeE 69 119 121 HprK 1 310 310 HprK 1 310 310
FtsA 1 440 440 YxeE 69 119 121 HprK 1 310 310 HprK 1 310 310
FtsA 1 440 440 YxeE 69 119 121 HprK 1 310 310 HprK 94 291 310
FtsH 1 637 637 RacA 68 184 184 HprK 1 310 310 HprK 114 300 310
FtsH 1 637 637 RacA 68 184 184 HrcA 1 343 343 RapJ 23 >373 373
FtsH 1 637 637 SwrC 629 971 1065 HrcA 1 343 343 RapJ 97 >226 373
FtsH 1 637 637 SwrC 629 >784 1065 HrcA 1 343 343 ThdF 271 386 459
FtsH 1 637 637 SwrC 629 >784 1065 HrcA 1 343 343 YclJ 1 >162 227
FtsH 1 637 637 SwrC 653 989 1065 HrcA 1 343 343 YisN 37 >158 195
FtsH 1 637 637 SwrC 653 989 1065 HrcA 1 343 343 YisN 96 195 195
FtsH 1 637 637 WprA 660 >805 894 HrcA 1 343 343 YisN 96 195 195
FtsH 1 637 637 XhlA 7 89 89 HrcA 1 343 343 YisN 98 195 195
FtsH 1 637 637 XhlA 7 89 89 HtrA 1 449 449 YoaN 101 >318 392
FtsH 1 637 637 YhgE 277 >516 775 HtrA 1 449 449 YoaN 101 >318 392
FtsH 1 637 637 YqbD 76 322 322 HtrA 1 449 449 YqbO 349 626 1585
FtsH 1 637 637 YqbD 76 322 322 HtrA 1 449 449 YqbO 450 628 1585
FtsL 1 117 117 DnaK 2 611 611 HtrA 1 449 449 YuxN 1 185 291
FtsL 1 117 117 FruA 1 417 635 HtrA 1 449 449 YuxN 1 >251 291
FtsL 1 117 117 FruA 109 508 635 HtrA 1 449 449 YuxN 47 >282 291
FtsL 1 117 117 FruA 109 508 635 HtrA 1 449 449 YuxN 50 >288 291
FtsL 1 117 117 FruA 109 >318 635 HtrA 1 449 449 YuxN 63 224 291
FtsL 1 117 117 FruA 144 >283 635 HtrA 1 449 449 YuxN 63 291 291
FtsL 1 117 117 RacA 43 184 184 HtrA 1 449 449 YuxN 130 291 291
FtsL 1 117 117 RacA 68 184 184 HtrA 1 449 449 YuxN 141 >288 291
FtsL 1 117 117 RacA 88 184 184 HtrA 1 449 449 YuxN 181 289 291
FtsL 1 117 117 RacA 88 184 184 HtrA 1 449 449 YuxN 181 291 291
FtsL 1 117 117 SwrC 629 971 1065 HtrB 1 458 458 RapJ 23 373 373
FtsL 1 117 117 SwrC 629 971 1065 HtrB 1 458 458 RapJ 23 373 373
FtsL 1 117 117 SwrC 629 971 1065 HtrB 1 458 458 RapJ 70 >276 373
FtsL 1 117 117 SwrC 639 >834 1065 HtrB 1 458 458 RapJp 97 >226 373
FtsL 1 117 117 SwrC 639 >834 1065 HtrB 1 458 458 RbsB 18 127 305
FtsL 1 117 117 SwrC 653 >822 1065 HtrB 1 458 458 RbsB 18 127 305
FtsL 1 117 117 SwrC 653 >837 1065 HtrB 1 458 458 YuxN 1 185 291
FtsL 1 117 117 XhlA 7 89 89 HtrB 1 458 458 YuxN 1 >207 291
FtsL 1 117 117 XhlA 7 89 89 HtrB 1 458 458 YuxN 47 >282 291
FtsL 1 117 117 XhlA 30 89 89 HtrB 1 458 458 YuxN 63 224 291
FtsL 1 117 117 YhaN 211 507 963 HtrB 1 458 458 YuxN 63 >287 291
FtsL 1 117 117 YhaN 211 507 963 HtrB 1 458 458 YuxN 117 >272 291
FtsL 1 117 117 YhaN 553 652 963 HtrB 1 458 458 YuxN 181 298 291
FtsL 1 117 117 YhaP 73 226 419 HtrB 1 458 458 YwaC 1 >151 210
FtsL 1 117 117 YhaP 74 226 419 IspD 1 232 232 IspD 1 232 232
FtsL 1 117 117 YhaP 74 226 419 McpA 303 661 NA AnsB NA NA NA
FtsL 1 117 117 YhgE 277 >464 775 McpA 303 661 NA ArgH NA NA NA
FtsL 1 117 117 YhgE 277 >516 775 McpA 303 661 NA CheA NA NA NA
FtsL 1 117 117 YhgE 384 >655 775 McpA 303 661 NA CitG NA NA NA
FtsL 1 117 117 YkcC 1 323 323 McpA 303 661 NA DegS NA NA NA
FtsL 1 117 117 YkcC 1 323 323 McpA 303 661 NA GyrA NA NA NA
FtsL 1 117 117 YkcC 1 323 323 McpA 303 661 NA HemAT NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 76 322 322 McpA 303 661 NA PurB NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 76 >220 322 McpA 303 661 NA SbcC NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 76 >297 322 McpA 303 661 NA TlpA NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 90 322 322 McpA 303 661 NA TlpC NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 90 >273 322 McpA 303 661 NA YbbB NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 113 >212 322 McpA 303 661 NA YdaP NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 145 >305 322 McpA 303 661 NA YkaA NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbD 145 >305 322 McpA 303 661 NA YqiB NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbO 416 >626 1585 McpA 303 661 NA YvaQ NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbO 450 >571 1585 McpA 303 661 NA YvgJ NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbO 450 >645 1585 McpA 303 661 NA YvjB NA NA NA
FtsL 1 117 117 YqbO 468 682 1585 MreC 1 290 290 YhaN 553 652 963
FtsL 1 117 117 YqbO 493 682 1585 MreC 1 290 290 YkcC 1 323 323
FtsL 1 117 117 YqfF 47 >158 711 MreD 1 172 172 FruA 109 508 635
FtsL 1 117 117 YqfF 47 >158 711 MreD 1 172 172 FruA 1 417 635
FtsZ 1 382 382 EzrA 151 >358 562 MreD 1 172 172 MntH 83 212 425
FtsZ 1 382 382 FtsZ 1 382 382 MreD 1 172 172 RacA 68 184 184
FtsZ 1 382 382 FtsZ 1 382 382 MreD 1 172 172 RacA 43 184 184
FtsZ 1 382 382 FtsZ 1 382 382 MreD 1 172 172 SwrC 639 >834 1065
FtsZ 1 382 382 FtsZ 1 382 382 MreD 1 172 172 YclI 196 414 486
FtsZ 1 382 382 FtsZ 5 >152 382 MreD 1 172 172 YdgH 439 648 885
FtsZ 1 382 382 FtsZ 139 >378 382 MreD 1 172 172 YdgH 487 732 885



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
MreD 1 172 172 YdgH 487 >702 885 PtsH 1 88 88 YesS 305 511 761
MreD 1 172 172 YesS 192 305 761 PtsH 1 88 88 YesS 305 511 761
MreD 1 172 172 YhaN 211 507 963 PtsH 1 88 88 YesS 328 511 761
MreD 1 172 172 YhaN 553 652 963 PtsH 1 88 88 YesS 328 511 761
MreD 1 172 172 YhaP 73 290 419 PtsH 1 88 88 YesS 338 523 761
MreD 1 172 172 YhcR 213 399 1217 PtsH 1 88 88 YesS 338 523 761
MreD 1 172 172 YhgE 277 >516 775 PtsH 1 88 88 YesS 404 510 761
MreD 1 172 172 YkcC 1 323 323 PtsH 1 88 88 YesS 404 510 761
MreD 1 172 172 YkoT 1 239 337 PtsH 1 88 88 YesS 404 515 761
MreD 1 172 172 YqfF 47 >158 711 PtsH 1 88 88 YesS 404 519 761
MreD 1 172 172 YueB 506 706 1076 PtsH 1 88 88 YesS 404 580 761
MreD 1 172 172 YwqJ 12 454 602 PtsH 1 88 88 YesS 404 580 761
MutL NA NA NA DnaN NA NA NA PtsH 1 88 88 YesS 404 588 761
Pbp2B 1 315 716 FruA 109 508 635 PtsH 1 88 88 YesS 406 >593 761
Pbp2B 1 315 716 FruA 144 >283 635 PtsH 1 88 88 YesS 406 >593 761
Pbp2B 1 716 716 FruA 1 417 635 PtsI 1 570 570 DivIVA 1 164 164
Pbp2B 1 716 716 FruA 109 508 635 PtsI 1 570 570 PtsI 175 >402 570
Pbp2B 1 716 716 FruA 144 >283 635 PtsI 1 570 570 YycG 563 >584 611
Pbp2B 1 315 716 RacA 43 184 184 RacA 1 184 184 AlbF 267 426 426
Pbp2B 1 315 716 RacA 68 184 184 RacA 1 184 184 PpsC 367 533 2555
Pbp2B 1 716 716 RacA 68 184 184 RacA 1 184 184 RacA 28 184 184
Pbp2B 316 716 716 SpoIVCA 210 >381 500 RacA 1 184 184 RacA 71 184 184
Pbp2B 1 315 716 SwrC 629 971 1065 RacA 1 184 184 YdeL 213 265 463
Pbp2B 1 315 716 SwrC 629 971 1065 RacA 1 184 184 YesS 191 305 761
Pbp2B 1 315 716 SwrC 639 >834 1065 RacA 1 184 184 YtdP 617 772 772
Pbp2B 1 315 716 SwrC 639 >834 1065 RacA 1 184 184 YtdP 617 >764 772
Pbp2B 1 315 716 SwrC 653 >822 1065 RacA 1 184 184 YtdP 618 772 772
Pbp2B 1 716 716 SwrC 629 971 1065 RacA 1 184 184 YtdP 618 772 772
Pbp2B 1 716 716 SwrC 639 >834 1065 RacA 1 184 184 YtdP 639 772 772
Pbp2B 1 716 716 SwrC 639 >834 1065 RapJ 1 373 373 YurL 135 >223 284
Pbp2B 1 716 716 SwrC 653 >822 1065 RapJ 1 373 373 YurL 139 204 284
Pbp2B 1 315 716 XhlA 7 89 89 RapJ 1 373 373 YurL 142 >223 284
Pbp2B 1 315 716 XhlA 7 89 89 RecA 1 347 347 RecA 1 243 347
Pbp2B 1 716 716 XhlA 7 89 89 RecA 1 347 347 RecA 1 347 347
Pbp2B 1 716 716 XhlA 7 89 89 RecA 1 347 347 Smf 1 297 297
Pbp2B 1 315 716 YhaP 74 226 419 RimM 1 142 142 RpsS 12 92 92
Pbp2B 1 315 716 YhaP 74 226 419 RimM 1 142 142 RpsS 12 92 92
Pbp2B 1 716 716 YhaP 74 226 419 RimM 1 142 142 YhcR 213 399 1217
Pbp2B 1 716 716 YhaP 74 226 419 RimM 1 142 142 YhcR 213 399 1217
Pbp2B 1 315 716 YhgE 277 >516 775 RpoB NA NA NA RpoC NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YhgE 277 >516 775 RsbR 1 274 274 RsbR 1 274 274
Pbp2B 1 315 716 YhgE 384 >655 775 RsbR 1 274 274 RsbS 1 121 121
Pbp2Bp 1 716 716 YhgEg 277 >516 775 RsbT 1 133 133 RsbR 1 274 274
Pbp2B 1 716 716 YhgE 277 >516 775 RsbT 1 133 133 RsbS 1 121 121
Pbp2B 1 315 716 YkcC 1 323 323 ScpA NA NA NA AddB NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YkcC 1 323 323 ScpA NA NA NA AlbF NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbD 76 322 322 ScpA NA NA NA DegS NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbD 76 >297 322 ScpA NA NA NA GpsB NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbD 90 322 322 ScpA NA NA NA KinC NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbD 113 >212 322 ScpA NA NA NA MetS NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbD 145 >305 322 ScpA NA NA NA ScpA NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbD 90 322 322 ScpA NA NA NA ScpB NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbD 113 >212 322 ScpA 1 251 251 Smc 1 1186 1186
Pbp2B 1 716 716 YqbD 145 >305 322 ScpA NA NA NA TlpA NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbO 213 407 1585 ScpA NA NA NA YdeL NA NA NA
Pbp2B 1 315 716 YqbO 468 >650 1585 ScpA NA NA NA YhcY NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbO 213 407 1585 ScpA NA NA NA YlbO NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbO 349 548 1585 ScpA NA NA NA YvcD NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbO 416 >626 1585 ScpA NA NA NA YxaD NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbO 416 >626 1585 ScpA NA NA NA YyaN NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbO 450 >645 1585 ScpB NA NA NA ScpB NA NA NA
Pbp2B 1 716 716 YqbO 468 682 1585 SigB 1 264 264 DnaJ 2 372 372
Pbp2B 1 716 716 YqbO 468 >650 1585 SigB 1 264 264 DnaJ 16 >150 372
Pbp2B 1 716 716 YqbO 493 682 1585 SigB 1 264 264 DnaJ 41 >180 372
Pbp2B 1 315 716 YqfF 47 >158 711 SigB 1 264 264 DnaJ 62 >201 372
Pbp2B 1 716 716 YqfF 47 >158 711 SigB 1 264 264 RpoB 188 1007 1193
PcrA 1 739 739 RpoB 188 1007 1093 SigB 1 264 264 RpoB 500 926 1193
PcrA NA NA NA YerB NA NA NA SigB 1 264 264 RsbW 1 160 160
PcrA NA NA NA YwhK NA NA NA SigI 1 251 251 RpoB 188 1007 1193
PcrA NA NA NA YxaL NA NA NA SigI 1 251 251 RpoB 500 926 1193
PolA 1 501 880 PolA 408 733 880 SigI 1 251 251 RpoB 500 926 1193
PolC 1 993 NA DnaX NA NA NA SigV 1 166 166 RpoB 188 1007 1193
PolC 435 1437 1437 PolA 408 733 880 SigV 1 166 166 RpoB 500 926 1193
PolC 435 1437 1437 PolA 408 733 880 Smc 735 1186 1186 EzrA 331 524 562
PrpC 1 254 254 YjgC 231 >464 985 Smc NA NA NA ScpA NA NA NA
PrpC 1 254 254 YjgC 231 >464 985 Smc 1 422 1186 Smc 735 1186 1186
PspA 1 227 227 PspA 82 227 227 Smc 735 1186 1186 Smc 1 1186 1186
PspA 1 227 227 PspA 82 227 227 Smc 735 1186 1186 YlaD 1 85 97
PspA 1 227 227 PspA 116 227 227 Smf 1 297 297 RecA 1 347 347
PspA 1 227 227 PspA 116 227 227 Smf 1 297 297 Smf 1 297 297
PspA 1 227 227 PspA 116 227 227 Spo0J 1 282 282 Spo0J 121 282 282
PtsH 1 88 88 HprK 1 310 310 Spo0J 1 282 282 Spo0J 121 282 282
PtsH 1 88 88 PtsI 1 570 570 Spo0J 1 282 282 Spo0J 194 282 282



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
Spo0J 1 282 282 Spo0J 194 282 282 SwrC 653 1065 1065 YcxC 1 312 312
Spo0J 1 282 282 Spo0J 201 282 282 SwrC 1 423 1065 YczI 10 66 81
Spo0J 1 282 282 Spo0J 201 282 282 SwrC 1 1065 1065 YczI 10 66 81
Spo0J 1 282 282 Spo0J 233 282 282 SwrC 1 423 1065 YdbI 12 350 350
Spo0J 1 282 282 YhaL 25 55 70 SwrC 653 1065 1065 YdbI 12 350 350
Spo0J 1 282 282 YhaL 25 55 70 SwrC 1 423 1065 YdeL 213 265 463
SwrC 40 394 1065 AcoC 73 143 398 SwrC 1 1065 1065 YdeL 213 265 463
SwrC 40 394 1065 AlbF 267 426 426 SwrC 1 423 1065 YesS 191 305 761
SwrC 653 1065 1065 AlbF 349 426 426 SwrC 1 423 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 1 423 1065 CsbC 34 153 461 SwrC 1 423 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 1 1065 1065 CsbC 34 153 461 SwrC 40 394 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 653 1065 1065 CsbC 34 153 461 SwrC 1 1065 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 1 1065 1065 CtaB 66 141 305 SwrC 1 1065 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 1 1065 1065 CtaB 66 142 305 SwrC 653 1052 1052 YhaP 74 226 419
SwrC 40 394 1065 CwlJ 1 134 142 SwrC 653 1065 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 40 394 1065 DhbF 534 666 1278 SwrC 653 1065 1065 YhaP 73 290 419
SwrC 1 423 1065 FliZ 26 213 219 SwrC 40 394 1065 YhdP 354 444 444
SwrC 1 1065 1065 FliZ 26 213 219 SwrC 1 423 1052 YhgE 384 >655 775
SwrC 40 394 1065 GlcR 180 258 258 SwrC 653 1052 1052 YhgE 384 >655 775
SwrC 1 423 1065 LonA 1 58 774 SwrC 653 1052 1052 YhgE 384 >655 775
SwrC 40 394 1065 MurAA 356 393 436 SwrC 40 394 1065 YjbG 86 115 609
SwrC 1 423 1065 PpsC 367 533 2555 SwrC 653 1065 1065 YjmB 214 459 459
SwrC 1 1065 1065 PpsC 367 533 2555 SwrC 653 1052 1052 YkcC 1 323 323
SwrC 1 423 1065 RacA 71 184 184 SwrC 1 423 1065 YkoT 1 239 337
SwrC 1 423 1052 RacA 28 184 184 SwrC 1 423 1052 YkoT 1 >242 337
SwrC 653 1052 1052 RacA 28 184 184 SwrC 653 1052 1052 YkoT 1 >242 337
SwrC 653 1065 1065 RacA 71 184 184 SwrC 1 423 1065 YmaF 16 136 137
SwrC 40 394 1065 ResB 44 105 542 SwrC 1 423 1065 YopZ 14 67 67
SwrC 1 423 1065 Smc 677 722 1186 SwrC 1 1065 1065 YopZ 14 67 67
SwrC 1 1065 1065 Smc 677 722 1186 SwrC 1 423 1065 YqbD 76 278 322
SwrC 653 1065 1065 Smc 677 722 1186 SwrC 1 423 1065 YqbD 89 >312 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 80 238 1065 SwrC 1 423 1052 YqbD 196 322 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 628 742 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 76 233 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 628 883 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 76 233 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 629 971 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 76 297 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 629 971 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 76 322 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 638 989 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 90 219 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 639 833 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 90 322 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 641 1016 1065 SwrC 1 1065 1065 YqbD 145 305 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 653 799 1065 SwrC 653 1052 1052 YqbD 196 322 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 653 989 1065 SwrC 653 1065 1065 YqbD 76 233 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 653 989 1065 SwrC 653 1065 1065 YqbD 76 297 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 678 875 1065 SwrC 653 1065 1065 YqbDq 76 322 322
SwrC 1 423 1065 SwrC 689 916 1065 SwrC 653 1065 1065 YqbD 76 >233 322
SwrC 1 423 1052 SwrC 629 971 1065 SwrC 653 1065 1065 YqbD 90 322 322
SwrC 1 1065 1065 SwrC 80 238 1065 SwrC 653 1065 1065 YqbD 90 322 322
SwrC 1 1065 1065 SwrC 628 742 1065 SwrC 653 1052 1052 YqfF 47 >158 711
SwrC 1 1065 1065 SwrC 628 883 1065 SwrC 1 423 1065 YtdP 617 772 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 629 971 1065 SwrC 1 423 1065 YtdP 617 >764 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 629 971 1065 SwrC 1 423 1065 YtdP 618 772 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 638 989 1065 SwrC 1 423 1065 YtdP 618 772 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 639 833 1065 SwrC 1 423 1065 YtdP 639 772 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 641 1016 1065 SwrC 1 1065 1065 YtdP 617 764 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 653 989 1065 SwrC 1 1065 1065 YtdP 617 772 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 678 875 1065 SwrC 1 1065 1065 YtdP 618 772 772
SwrC 1 1065 1065 SwrC 689 916 1065 SwrC 1 1065 1065 YtdP 618 772 772
SwrC 653 1052 1052 SwrC 629 971 1065 SwrC 1 1065 1065 YtdP 639 772 772
SwrC 653 1052 1052 SwrC 629 971 1065 SwrC 653 1065 1065 YtdP 617 772 772
SwrC 653 1065 1065 SwrC 628 883 1065 SwrC 1 423 1065 YtjP 36 141 463
SwrC 653 1065 1065 SwrC 628 >742 1065 SwrC 1 1065 1065 YtjP 36 141 463
SwrC 653 1065 1065 SwrC 629 971 1065 SwrC 1 423 1065 YvbJ 209 306 605
SwrC 653 1065 1065 SwrC 629 971 1065 SwrC 653 1065 1065 YvbJ 209 >306 605
SwrC 653 1065 1065 SwrC 638 989 1065 SwrC 1 423 1065 YwqJ 12 454 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 639 >833 1065 SwrC 1 423 1065 YwqJ 50 180 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 641 1016 1065 SwrC 1 423 1065 YwqJ 50 230 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 653 989 1065 SwrC 1 423 1052 YwqJ 12 455 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 653 989 1065 SwrC 1 1065 1065 YwqJ 12 454 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 653 >799 1065 SwrC 1 1065 1065 YwqJ 12 455 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 678 >875 1065 SwrC 1 1065 1065 YwqJ 50 230 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 689 916 1065 SwrC 1 1065 1065 YwqJ 50 251 602
SwrC 653 1065 1065 SwrC 781 971 1065 SwrC 1 1065 1065 YwqJ 51 318 602
SwrC 653 1065 1065 WprA 770 >894 894 SwrC 653 1052 1052 YwqJ 12 455 602
SwrC 1 423 1065 XhlA 7 89 89 SwrC 653 1065 1065 YwqJ 50 >251 602
SwrC 1 423 1065 XhlA 13 89 89 SwrC 653 1065 1065 YwqJ 51 >318 602
SwrC 653 1065 1065 XhlA 7 89 89 SwrC 40 394 1065 YxaL 1 200 414
SwrC 653 1065 1065 XhlA 13 89 89 SwrC 40 394 1065 YxaL 24 214 414
SwrC 40 394 1065 YabS 56 188 245 SwrC 40 394 1065 YxaL 40 178 414
SwrC 40 394 1065 YcbH 178 191 510 SwrC 40 394 1065 YxaL 100 178 414
SwrC 1 423 1065 YclI 196 414 486 SwrC 40 394 1065 YxaL 169 190 350
SwrC 40 394 1065 YclI 196 414 486 SwrC 1 423 1065 YyaJ 54 85 451
SwrC 1 1065 1065 YclI 196 380 486 SwrC 653 1065 1065 YyaJ 54 85 451
SwrC 1 1065 1065 YclI 196 414 486 TlpA 303 662 NA AnsB NA NA NA
SwrC 1 423 1065 YcxC 1 312 312 TlpA 303 662 NA ArgH NA NA NA



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
TlpA 303 662 662 CheA 226 >367 671 YaaT 1 275 275 YhcR 1068 1217 1217
TlpA 303 662 NA DegS NA NA NA YabA NA NA NA AcuB NA NA NA
TlpA 303 662 NA DinG NA NA NA YabA NA NA NA DnaA NA NA NA
TlpA 303 662 NA FlgK NA NA NA YabA NA NA NA DnaN NA NA NA
TlpA 303 662 NA FtsH NA NA NA YabA NA NA NA McpA NA NA NA
TlpA 303 662 NA GyrA NA NA NA YabA NA NA NA TlpA NA NA NA
TlpA 303 662 NA HemAT NA NA NA YabA NA NA NA YabA NA NA NA
TlpA 303 662 NA McpA NA NA NA YabA NA NA NA YdeL NA NA NA
TlpA 303 662 NA RecF NA NA NA YacA 1 332 472 YacA 1 332 472
TlpA 303 662 NA SbcC NA NA NA YacA 1 472 472 YacA 1 332 472
TlpA 303 662 NA TlpA NA NA NA YacA 104 472 472 YozD 1 58 58
TlpA 303 662 NA YkaA NA NA NA YacA 104 472 472 YozD 1 58 58
TlpA 303 662 NA YufO NA NA NA YacA 104 472 472 YurX 69 233 437
TlpA 303 662 NA YvaQ NA NA NA YacA 104 472 472 YurX 69 233 437
WprA 1 894 894 Ipi 1 119 119 YclI 40 451 486 AlbF 267 426 426
WprA 1 894 894 Ipi 1 119 119 YclI 1 486 486 CheA 226 367 671
WprA 1 894 894 ThdF 271 386 459 YclI 1 486 486 CsbC 34 153 461
WprA 1 894 894 ThdF 271 386 459 YclI 1 486 486 CtaB 66 14 305
WprA 1 894 894 WprA 349 894 894 YclI 1 486 486 FruA 77 327 635
WprA 1 894 894 WprA 349 894 894 YclI 1 486 486 FruA 144 503 635
WprA 1 894 894 YdhI 33 160 160 YclI 40 451 486 FtsW 150 183 403
WprA 1 894 894 YdhI 33 160 160 YclI 1 486 486 FtsW 150 183 403
WprA 1 894 894 YjoB 1 124 423 YclI 40 451 486 PpsC 367 533 2555
WprA 1 894 894 YjoB 1 124 423 YclI 1 486 486 RacA 71 184 184
WprA 1 894 894 YjoB 1 423 423 YclI 40 451 486 Smc 677 722 1186
WprA 1 894 894 YojB 10 60 78 YclI 1 486 486 Smc 677 722 1186
WprA 1 894 894 YqfR 66 105 438 YclI 40 451 486 SwrC 80 238 1065
WprA 1 894 894 YqfR 66 105 438 YclI 40 451 486 SwrC 628 742 1065
WprA 1 894 894 YxbD 31 159 159 YclI 40 451 486 SwrC 628 883 1065
WprA 1 894 894 YxbD 31 159 159 YclI 40 451 486 SwrC 629 971 1065
XhlA 1 89 89 CheA 226 367 671 YclI 40 451 486 SwrC 629 971 1065
XhlA 1 89 89 CtaB 66 141 305 YclI 40 451 486 SwrC 638 989 1065
XhlA 1 89 89 CtaB 66 142 305 YclI 40 451 486 SwrC 639 833 1065
XhlA 1 89 89 FruA 109 508 635 YclI 40 451 486 SwrC 653 799 1065
XhlA 1 89 89 PfkA 252 268 319 YclI 40 451 486 SwrC 653 989 1065
XhlA 1 89 89 PpsC 367 533 2555 YclI 40 451 486 SwrC 653 989 1065
XhlA 1 89 89 RacA 71 184 184 YclI 40 451 486 SwrC 678 875 1065
XhlA 1 89 89 RacA 71 184 184 YclI 40 451 486 SwrC 679 940 1065
XhlA 1 89 89 Smc 677 722 1186 YclI 40 451 486 SwrC 689 916 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 80 238 1065 YclI 1 486 486 SwrC 80 238 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 628 742 1065 YclI 1 486 486 SwrC 628 742 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 628 883 1065 YclI 1 486 486 SwrC 628 883 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 629 971 1065 YclI 1 486 486 SwrC 629 971 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 638 989 1065 YclI 1 486 486 SwrC 638 989 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 638 989 1065 YclI 1 486 486 SwrC 641 1016 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 641 1016 1065 YclI 1 486 486 SwrC 653 799 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 653 799 1065 YclI 1 486 486 SwrC 653 989 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 653 799 1065 YclI 1 486 486 SwrC 653 989 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 689 916 1065 YclI 1 486 486 SwrC 678 875 1065
XhlA 1 89 89 SwrC 781 971 1065 YclI 1 486 486 SwrC 679 940 1065
XhlA 1 89 89 ThyB 1 264 264 YclI 1 486 486 ThyB 1 264 264
XhlA 1 89 89 XhlA 7 89 89 YclI 1 486 486 XhlA 7 89 89
XhlA 1 89 89 XhlA 13 89 89 YclI 1 486 486 XhlA 13 89 89
XhlA 1 89 89 XhlA 30 89 89 YclI 1 486 486 XhlA 30 89 89
XhlA 1 89 89 YclI 196 414 486 YclI 40 451 486 YclI 196 414 486
XhlA 1 89 89 YclI 196 414 486 YclI 1 486 486 YclI 196 414 486
XhlA 1 89 89 YdbI 12 350 350 YclI 40 451 486 YczI 10 66 81
XhlA 1 89 89 YesS 191 305 761 YclI 1 486 486 YczI 10 66 81
XhlA 1 89 89 YhaP 73 290 419 YclI 40 451 486 YdbI 12 350 350
XhlA 1 89 89 YkoT 1 239 337 YclI 1 486 486 YdbI 12 350 350
XhlA 1 89 89 YqbD 76 233 322 YclI 40 451 486 YdeL 213 265 463
XhlA 1 89 89 YqbD 76 233 322 YclI 40 451 486 YesS 191 305 761
XhlA 1 89 89 YqbD 76 278 322 YclI 1 486 486 YesS 191 305 761
XhlA 1 89 89 YqbD 76 297 322 YclI 40 451 486 YhaP 73 290 419
XhlA 1 89 89 YqbD 76 322 322 YclI 40 451 486 YhaP 73 290 419
XhlA 1 89 89 YqbD 89 312 322 YclI 40 451 486 YjbG 86 115 609
XhlA 1 89 89 YqbD 90 219 322 YclI 1 486 486 YjeA 185 344 467
XhlA 1 89 89 YqbD 90 322 322 YclI 40 451 486 YkoT 1 239 337
XhlA 1 89 89 YqbD 90 322 322 YclI 1 486 486 YkoT 1 239 337
XhlA 1 89 89 YqbD 145 305 322 YclI 40 451 486 YopZ 14 67 67
XhlA 1 89 89 YtdP 617 764 772 YclI 1 486 486 YopZ 14 67 67
XhlA 1 89 89 YtdP 617 772 772 YclI 40 451 486 YqbD 76 233 322
XhlA 1 89 89 YtdP 618 772 772 YclI 40 451 486 YqbD 76 297 322
XhlA 1 89 89 YtdP 618 772 772 YclI 40 451 486 YqbD 76 322 322
XhlA 1 89 89 YtdP 639 772 772 YclI 40 451 486 YqbD 76 >233 322
XhlA 1 89 89 YvbJ 209 306 605 YclI 40 451 486 YqbD 90 322 322
XhlA 1 89 89 YwqJ 12 454 602 YclI 40 451 486 YqbD 90 >219 322
XhlA 1 89 89 YwqJ 12 455 602 YclI 40 451 486 YqbD 145 >305 322
XhlA 1 89 89 YwqJ 50 251 602 YclI 1 486 486 YqbD 76 233 322
XhlA 1 89 89 YwqJ 51 318 602 YclI 1 486 486 YqbD 76 233 322
YaaT 1 275 275 YhcR 1009 1217 1217 YclI 1 486 486 YqbD 76 278 322
YaaT 1 275 275 YhcR 1009 1217 1217 YclI 1 486 486 YqbD 76 297 322
YaaT 1 275 275 YhcR 1068 1217 1217 YclI 1 486 486 YqbD 76 322 322
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Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
YclI 1 486 486 YqbD 90 219 322 YdgH 373 736 885 SwrC 628 >742 1065
YclI 1 486 486 YqbD 90 322 322 YdgH 373 736 885 SwrC 629 971 1065
YclI 1 486 486 YqbD 90 322 322 YdgH 373 736 885 SwrC 629 971 1065
YclI 1 486 486 YqbD 145 305 322 YdgH 373 736 885 SwrC 638 989 1065
YclI 40 451 486 YtdP 617 772 772 YdgH 373 736 885 SwrC 639 >833 1065
YclI 40 451 486 YtdP 617 >764 772 YdgH 373 736 885 SwrC 641 1016 1065
YclI 40 451 486 YtdP 618 772 772 YdgH 373 736 885 SwrC 653 989 1065
YclI 40 451 486 YtdP 618 772 772 YdgH 373 736 885 SwrC 653 989 1065
YclI 40 451 486 YtdP 639 772 772 YdgH 373 736 885 SwrC 653 >799 1065
YclI 1 486 486 YtdP 617 764 772 YdgH 373 736 885 SwrC 689 916 1065
YclI 1 486 486 YtdP 617 772 772 YdgH 373 736 885 SwrC 781 971 1065
YclI 1 486 486 YtdP 618 772 772 YdgH 1 885 885 SwrC 80 238 1065
YclI 1 486 486 YtdP 618 772 772 YdgH 1 885 885 SwrC 628 742 1065
YclI 1 486 486 YtdP 639 772 772 YdgH 1 885 885 SwrC 629 971 1065
YclI 1 486 486 YtjP 36 141 463 YdgH 1 885 885 SwrC 638 989 1065
YclI 40 451 486 YuaB 28 99 181 YdgH 1 885 885 SwrC 639 833 1065
YclI 40 451 486 YuaB 28 >99 181 YdgH 1 885 885 SwrC 641 1016 1065
YclI 1 486 486 YuaB 28 99 181 YdgH 1 885 885 SwrC 653 989 1065
YclI 40 451 486 YvbJ 209 306 605 YdgH 1 885 885 SwrC 653 989 1065
YclI 1 486 486 YvbJ 209 306 605 YdgH 1 885 885 SwrC 678 875 1065
YclI 40 451 486 YvcD 122 185 185 YdgH 1 885 885 SwrC 689 916 1065
YclI 40 451 486 YvgP 1 40 670 YdgH 1 885 885 SwrC 781 971 1065
YclI 40 451 486 YvgP 94 213 670 YdgH 373 736 885 ThyB 1 264 264
YclI 40 451 486 YvqE 170 195 360 YdgH 1 192 885 WprA 349 894 894
YclI 40 451 486 YwnG 1 77 172 YdgH 1 192 885 WprA 770 894 894
YclI 40 451 486 YwqJ 12 455 602 YdgH 1 192 885 XhlA 7 89 89
YclI 40 451 486 YwqJ 50 >251 602 YdgH 1 192 885 XhlA 13 89 89
YclI 40 451 486 YwqJ 51 >318 602 YdgH 373 736 885 XhlA 7 89 89
YclI 1 486 486 YwqJ 12 454 602 YdgH 373 736 885 XhlA 13 89 89
YclI 1 486 486 YwqJ 12 454 602 YdgH 1 885 885 XhlA 7 89 89
YclI 1 486 486 YwqJ 12 455 602 YdgH 1 885 885 XhlA 13 89 89
YclI 1 486 486 YwqJ 50 180 602 YdgH 1 885 885 XhlA 30 89 89
YclI 1 486 486 YwqJ 50 230 602 YdgH 1 192 885 YclI 196 380 486
YclI 1 486 486 YwqJ 50 251 602 YdgH 1 192 885 YclI 196 414 486
YclI 1 486 486 YwqJ 51 318 602 YdgH 1 192 885 YclI 196 414 486
YdgH 1 192 885 CheA 226 367 671 YdgH 373 736 885 YclI 196 414 486
YdgH 1 192 885 CsbC 34 153 461 YdgH 1 885 885 YclI 196 414 486
YdgH 1 885 885 CsbC 34 153 461 YdgH 1 192 885 YczI 10 66 81
YdgH 1 192 885 CtaB 66 141 305 YdgH 1 192 885 YczI 10 66 81
YdgH 1 192 885 CtaB 66 141 305 YdgH 373 736 885 YczI 10 66 81
YdgH 1 192 885 CtaB 66 142 305 YdgH 1 192 885 YdbI 12 350 350
YdgH 1 885 885 CtaB 66 14 305 YdgH 373 736 885 YdbI 12 350 350
YdgHg 1 192 885 FliZ 26 213 219 YdgHg 1 885 885 YdbI 12 350 350
YdgH 1 885 885 FliZ 26 213 219 YdgH 373 736 885 YdeL 213 265 463
YdgH 1 192 885 FruA 77 327 635 YdgH 1 192 885 YesS 191 305 761
YdgH 1 192 885 FruA 109 508 635 YdgH 373 736 885 YesS 191 305 761
YdgH 1 192 885 FruA 144 503 635 YdgH 373 736 885 YesS 191 305 761
YdgH 373 736 885 FruA 109 508 635 YdgH 1 192 885 YhaP 73 290 419
YdgH 1 885 885 FruA 1 417 635 YdgH 1 192 885 YhaP 73 290 419
YdgH 1 885 885 FruA 109 508 635 YdgH 1 192 885 YjmB 219 >331 459
YdgH 1 885 885 FruA 144 503 635 YdgH 1 192 885 YkoT 1 239 337
YdgH 1 192 885 FtsW 150 183 403 YdgH 1 885 885 YkoT 1 239 337
YdgH 1 192 885 FtsW 150 183 403 YdgH 1 192 885 YopZ 14 67 67
YdgH 373 736 885 FtsW 150 183 403 YdgH 373 736 885 YopZ 14 67 67
YdgH 373 736 885 Hom 17 202 433 YdgH 1 885 885 YopZ 14 67 67
YdgH 1 192 885 MntH 75 217 425 YdgH 1 192 885 YqbD 76 233 322
YdgH 1 192 885 MntH 75 217 425 YdgH 1 192 885 YqbD 76 233 322
YdgH 373 736 885 PksJ 2868 3081 4447 YdgH 1 192 885 YqbD 76 278 322
YdgH 1 885 885 PksJ 2868 3081 4447 YdgH 1 192 885 YqbD 76 297 322
YdgH 1 192 885 PpsC 367 533 2555 YdgH 1 192 885 YqbD 76 322 322
YdgH 373 736 885 PpsC 367 533 2555 YdgH 1 192 885 YqbD 90 219 322
YdgH 1 885 885 PpsC 367 533 2555 YdgH 1 192 885 YqbD 90 322 322
YdgH 1 192 885 RacA 71 184 184 YdgH 1 192 885 YqbD 90 322 322
YdgH 373 736 885 RacA 71 184 184 YdgH 1 192 885 YqbD 145 305 322
YdgH 1 885 885 RacA 71 184 184 YdgH 373 736 885 YqbD 76 322 322
YdgH 373 736 885 Smc 677 722 1186 YdgH 373 736 885 YqbD 76 >233 322
YdgH 1 885 885 Smc 677 722 1186 YdgH 373 736 885 YqbD 76 >233 322
YdgH 1 192 885 SwrC 80 238 1065 YdgH 373 736 885 YqbD 90 322 322
YdgH 1 192 885 SwrC 628 742 1065 YdgH 1 885 885 YqbD 76 278 322
YdgH 1 192 885 SwrC 628 883 1065 YdgH 1 885 885 YqbD 76 297 322
YdgH 1 192 885 SwrC 629 971 1065 YdgH 1 885 885 YqbD 90 322 322
YdgH 1 192 885 SwrC 629 971 1065 YdgH 1 885 885 YqbD 90 322 322
YdgH 1 192 885 SwrC 638 989 1065 YdgH 1 192 885 YtdP 617 764 772
YdgH 1 192 885 SwrC 639 833 1065 YdgH 1 192 885 YtdP 617 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 641 1016 1065 YdgH 1 192 885 YtdP 618 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 653 799 1065 YdgH 1 192 885 YtdP 618 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 653 989 1065 YdgH 1 192 885 YtdP 639 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 653 989 1065 YdgH 373 736 885 YtdP 618 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 678 875 1065 YdgH 373 736 885 YtdP 639 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 679 940 1065 YdgH 1 885 885 YtdP 617 764 772
YdgH 1 192 885 SwrC 689 916 1065 YdgH 1 885 885 YtdP 617 772 772
YdgH 1 192 885 SwrC 781 971 1065 YdgH 1 885 885 YtdP 618 772 772
YdgH 373 736 885 SwrC 628 883 1065 YdgH 1 885 885 YtdP 618 772 772
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Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
YdgH 1 885 885 YtdP 639 772 772 YhaP 40 234 419 SwrC 689 916 1065
YdgH 1 192 885 YtjP 36 141 463 YhaP 40 234 419 SwrC 781 971 1065
YdgH 1 885 885 YtjP 36 141 463 YhaP 1 419 419 SwrC 80 238 1065
YdgH 1 192 885 YtlD 135 270 270 YhaP 1 419 419 SwrC 628 742 1065
YdgH 1 192 885 YuaB 57 170 181 YhaP 1 419 419 SwrC 629 971 1065
YdgH 1 885 885 YurY 221 261 261 YhaP 1 419 419 SwrC 638 989 1065
YdgH 1 192 885 YvbJ 209 306 605 YhaP 1 419 419 SwrC 639 833 1065
YdgH 373 736 885 YvbJ 209 >306 605 YhaP 1 419 419 SwrC 641 1016 1065
YdgH 1 885 885 YvbJ 209 306 605 YhaP 1 419 419 SwrC 653 799 1065
YdgH 1 192 885 YvgP 1 40 670 YhaP 1 419 419 SwrC 653 989 1065
YdgH 373 736 885 YvgP 1 40 670 YhaP 1 419 419 SwrC 653 989 1065
YdgH 373 736 885 YvgP 94 213 670 YhaP 1 419 419 SwrC 678 875 1065
YdgH 1 192 885 YvqE 170 195 360 YhaP 40 234 419 WprA 770 >894 894
YdgH 1 192 885 YwnG 1 77 172 YhaP 40 234 419 XhlA 7 89 89
YdgH 1 192 885 YwqJ 12 454 602 YhaP 40 234 419 XhlA 13 89 89
YdgH 1 192 885 YwqJ 12 455 602 YhaP 1 419 419 XhlA 7 89 89
YdgH 1 192 885 YwqJ 50 230 602 YhaP 1 419 419 XhlA 13 89 89
YdgH 1 192 885 YwqJ 50 251 602 YhaP 40 234 419 YceE 23 >90 192
YdgH 1 192 885 YwqJ 51 318 602 YhaP 40 234 419 YclI 196 414 486
YdgH 1 885 885 YwqJ 12 455 602 YhaP 40 234 419 YclI 196 414 486
YdgH 1 885 885 YwqJ 50 180 602 YhaP 40 234 419 YclI 196 >380 486
YdgH 1 885 885 YwqJ 50 230 602 YhaP 40 234 419 YczC 36 178 192
YdgH 1 885 885 YwqJ 50 251 602 YhaP 40 234 419 YdbI 12 350 350
YdgH 1 885 885 YwqJ 51 318 602 YhaP 40 234 419 YdeL 213 265 463
YdgH 1 192 885 YxjA 383 397 397 YhaP 40 234 419 YesS 191 305 761
YdgH 373 736 885 YxjA 383 397 397 YhaP 40 234 419 YhaP 73 290 419
YdgH 1 192 885 YyaJ 54 85 451 YhaP 40 234 419 YhaP 73 290 419
YerQ 1 303 303 SodF 35 281 281 YhaP 40 234 419 YhdP 276 444 444
YerQ 1 303 303 SodF 35 281 281 YhaP 40 234 419 YhdP 323 444 444
YerQ 1 303 303 SodF 35 281 281 YhaP 40 234 419 YhdP 326 444 444
YerQ 1 303 303 YerQ 1 303 303 YhaP 40 234 419 YhdP 342 444 444
YerQ 1 303 303 YerQ 1 303 303 YhaP 40 234 419 YhdP 354 444 444
YerQ 1 303 303 YerQ 1 303 303 YhaP 40 234 419 YhdP 354 444 444
YesS 1 761 761 Crh 1 85 85 YhaP 40 234 419 YjeA 185 344 467
YesS 1 761 761 Crh 1 85 85 YhaP 40 234 419 YkoT 1 239 337
YesS 1 761 761 Crh 1 85 85 YhaP 40 234 419 YmaF 16 136 137
YesS 1 761 761 CtaB 66 141 305 YhaP 40 234 419 YopZ 14 67 67
YesS 1 761 761 CtaB 66 141 305 YhaP 40 234 419 YqbD 76 233 322
YesS 1 761 761 CtaB 66 141 305 YhaP 40 234 419 YqbD 76 297 322
YesS 1 761 761 PtsH 1 88 88 YhaP 40 234 419 YqbD 76 322 322
YgaB 1 114 114 FapR NA NA NA YhaP 40 234 419 YqbD 76 >233 322
YgaB 1 114 114 HrcA NA NA NA YhaP 40 234 419 YqbD 90 322 322
YgaBg 1 114 114 PyrAB NA NA NA YhaP 40 234 419 YqbDq 90 322 322
YgaB 1 114 114 SpoVR NA NA NA YhaP 40 234 419 YqbD 90 >219 322
YgaB 1 114 114 YetA NA NA NA YhaP 40 234 419 YqbD 145 >305 322
YgaB 1 114 114 YvjB NA NA NA YhaP 1 419 419 YtdP 617 >764 772
YhaM NA NA NA YhaM NA NA NA YhaP 1 419 419 YtdP 618 772 772
YhaM NA NA NA YoqX NA NA NA YhaP 1 419 419 YtdP 618 772 772
YhaM NA NA NA YtdP NA NA NA YhaP 1 419 419 YtdP 639 772 772
YhaN NA NA NA YhaO NA NA NA YhaP 40 234 419 YvbJ 209 >306 605
YhaP 40 234 419 AlbF 267 426 426 YhaP 1 419 419 YvbJ 209 306 605
YhaP 1 419 419 AlbF 267 426 426 YhaP 1 419 419 YvcD 122 185 185
YhaP 40 234 419 AmpS 185 >228 410 YhaP 40 234 419 YvgP 1 40 670
YhaP 40 234 419 CheD 66 87 166 YhaP 40 234 419 YvgP 94 213 670
YhaP 40 234 419 CsbC 34 153 461 YhaP 40 234 419 YwqJ 12 455 602
YhaP 40 234 419 CtaB 66 141 305 YhaP 40 234 419 YwqJ 12 >454 602
YhaP 40 234 419 CtaB 66 141 305 YhaP 40 234 419 YwqJ 50 180 602
YhaP 40 234 419 CtaB 66 142 305 YhaP 40 234 419 YwqJ 50 >230 602
YhaP 40 234 419 FruA 1 417 635 YhaP 40 234 419 YwqJ 50 >251 602
YhaP 40 234 419 FruA 77 >327 635 YhaP 40 234 419 YwqJ 51 >318 602
YhaP 40 234 419 FruA 109 508 635 YhaP 1 419 419 YwqJ 12 454 602
YhaP 40 234 419 FruA 144 503 635 YhaP 1 419 419 YwqJ 50 230 602
YhaP 40 234 419 Hom 17 202 433 YhaP 40 234 419 YxjA 383 397 397
YhaP 1 419 419 McpA 468 >640 661 YhgE 1 775 775 AlbF 267 426 426
YhaP 40 234 419 PksJ 2868 3081 4447 YhgE 1 775 775 CsbC 34 153 461
YhaP 40 234 419 PpsC 367 533 2555 YhgE 1 775 775 FliZ 26 213 219
YhaP 40 234 419 RacA 71 184 184 YhgE 1 775 775 FruA 109 508 635
YhaP 1 419 419 RacA 71 184 184 YhgE 1 775 775 FruA 109 508 635
YhaP 40 234 419 SdaAB 75 220 220 YhgE 1 775 775 FruA 144 503 635
YhaP 40 234 419 Smc 677 722 1186 YhgE 34 582 775 PpsC 367 533 2555
YhaP 40 234 419 SwrC 80 >238 1065 YhgE 1 775 775 PpsC 367 533 2555
YhaP 40 234 419 SwrC 628 883 1065 YhgE 1 775 775 RacA 28 184 184
YhaP 40 234 419 SwrC 628 >742 1065 YhgE 1 775 775 RacA 28 184 184
YhaP 40 234 419 SwrC 629 971 1065 YhgE 1 775 775 RacA 68 184 184
YhaP 40 234 419 SwrC 629 971 1065 YhgE 1 775 775 RacA 71 184 184
YhaP 40 234 419 SwrC 638 989 1065 YhgE 1 775 775 RacA 71 184 184
YhaP 40 234 419 SwrC 639 >833 1065 YhgE 1 775 775 Smc 677 722 1186
YhaP 40 234 419 SwrC 641 1016 1065 YhgE 1 775 775 SwrC 629 971 1065
YhaP 40 234 419 SwrC 653 989 1065 YhgE 1 775 775 SwrC 629 971 1065
YhaP 40 234 419 SwrC 653 989 1065 YhgE 1 775 775 SwrC 653 >942 1065
YhaP 40 234 419 SwrC 653 >799 1065 YhgE 1 775 775 SwrC 80 238 1065
YhaP 40 234 419 SwrC 678 >875 1065 YhgE 1 775 775 SwrC 628 883 1065
YhaP 40 234 419 SwrC 679 940 1065 YhgE 1 775 775 SwrC 628 >742 1065
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YhgE 1 775 775 SwrC 629 971 1065 YjoB 1 423 423 YjoB 21 >230 423
YhgE 1 775 775 SwrC 629 971 1065 YjoB 1 423 423 YjoB 21 >230 423
YhgE 1 775 775 SwrC 639 >833 1065 YjoB 1 423 423 YqbP 96 >166 219
YhgE 1 775 775 SwrC 641 1016 1065 YjoB 1 423 423 YqbP 110 219 219
YhgE 1 775 775 SwrC 653 989 1065 YjoB 1 423 423 YqbP 110 219 219
YhgE 1 775 775 SwrC 653 989 1065 YjoB 1 423 423 YqbP 140 219 219
YhgE 1 775 775 SwrC 653 989 1065 YjoB 1 423 423 YqbP 140 219 219
YhgE 1 775 775 SwrC 653 >799 1065 YkcC 1 323 323 AlbF 267 426 426
YhgE 1 775 775 SwrC 678 >875 1065 YkcC 1 323 323 AlbF 349 426 426
YhgE 1 775 775 SwrC 689 916 1065 YkcC 1 323 323 CsbC 34 153 461
YhgE 1 775 775 XhlA 7 89 89 YkcC 1 323 323 CtaB 66 141 305
YhgE 1 775 775 XhlA 7 89 89 YkcC 1 323 323 FliZ 26 213 219
YhgE 1 775 775 XhlA 13 89 89 YkcC 1 323 323 FruA 1 417 635
YhgE 1 775 775 YclI 196 414 486 YkcC 1 323 323 FruA 109 508 635
YhgE 1 775 775 YclI 196 414 486 YkcC 1 323 323 FruA 109 508 635
YhgE 1 775 775 YcxC 1 312 312 YkcC 1 323 323 FruA 144 >283 635
YhgE 1 775 775 YdbI 12 350 350 YkcC 1 323 323 FruA 109 508 635
YhgE 34 582 775 YdeL 213 265 463 YkcC 1 323 323 FruA 144 503 635
YhgE 1 775 775 YdeL 213 265 463 YkcC 1 323 323 FtsW 150 183 403
YhgE 1 775 775 YesS 191 305 761 YkcC 1 323 323 PksJ 2868 3081 4447
YhgE 1 775 775 YhaP 74 226 419 YkcC 1 323 323 PpsC 367 533 2555
YhgE 1 775 775 YhaP 73 290 419 YkcC 1 323 323 RacA 43 184 184
YhgE 1 775 775 YhaP 73 290 419 YkcC 1 323 323 RacA 68 184 184
YhgE 1 775 775 YhgE 277 >510 775 YkcC 1 323 323 RacA 68 184 184
YhgE 1 775 775 YhgE 384 >655 775 YkcC 1 323 323 RacA 71 184 184
YhgE 1 775 775 YhgE 384 >655 775 YkcC 1 323 323 Smc 677 722 1186
YhgE 1 775 775 YhgE 384 >655 775 YkcC 1 323 323 SwrC 629 971 1065
YhgE 1 775 775 YkcC 1 323 323 YkcC 1 323 323 SwrC 629 971 1065
YhgE 1 775 775 YkoT 1 >242 337 YkcC 1 323 323 SwrC 639 >834 1065
YhgE 1 775 775 YkoT 1 >242 337 YkcC 1 323 323 SwrC 653 >766 1065
YhgE 1 775 775 YkoT 1 239 337 YkcC 1 323 323 SwrC 689 >766 1065
YhgE 1 775 775 YopZ 14 67 67 YkcC 1 323 323 SwrC 628 742 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 196 322 322 YkcC 1 323 323 SwrC 628 883 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 196 322 322 YkcC 1 323 323 SwrC 629 971 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 76 233 322 YkcC 1 323 323 SwrC 629 971 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 76 233 322 YkcC 1 323 323 SwrC 638 989 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 76 297 322 YkcC 1 323 323 SwrC 638 989 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 76 322 322 YkcC 1 323 323 SwrC 639 833 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 90 219 322 YkcC 1 323 323 SwrC 641 1016 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 90 322 322 YkcC 1 323 323 SwrC 641 1016 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 90 322 322 YkcC 1 323 323 SwrC 653 799 1065
YhgE 1 775 775 YqbD 145 305 322 YkcC 1 323 323 SwrC 653 989 1065
YhgEg 1 775 775 YqbDq 145 305 322 YkcC 1 323 323 SwrC 653 989 1065
YhgE 1 775 775 YqfF 47 >158 711 YkcC 1 323 323 SwrC 653 989 1065
YhgE 34 582 775 YtdP 617 772 772 YkcC 1 323 323 SwrC 678 >875 1065
YhgE 34 582 775 YtdP 617 >764 772 YkcC 1 323 323 SwrC 689 916 1065
YhgE 34 582 775 YtdP 618 772 772 YkcC 1 323 323 SwrC 781 971 1065
YhgE 34 582 775 YtdP 618 772 772 YkcC 1 323 323 XhlA 7 89 89
YhgE 34 582 775 YtdP 639 772 772 YkcC 1 323 323 XhlA 30 89 89
YhgE 1 775 775 YtdP 617 764 772 YkcC 1 323 323 XhlA 7 89 89
YhgE 1 775 775 YtdP 617 772 772 YkcC 1 323 323 XhlA 13 89 89
YhgE 1 775 775 YtdP 618 772 772 YkcC 1 323 323 YclI 196 414 486
YhgE 1 775 775 YtdP 618 772 772 YkcC 1 323 323 YczI 10 66 81
YhgE 1 775 775 YwqJ 12 455 602 YkcC 1 323 323 YdbI 12 350 350
YhgE 1 775 775 YwqJ 12 455 602 YkcC 1 323 323 YdeL 213 265 463
YhgE 1 775 775 YwqJ 12 454 602 YkcC 1 323 323 YesS 191 305 761
YhgE 1 775 775 YwqJ 12 455 602 YkcC 1 323 323 YesS 191 305 761
YhgE 1 775 775 YwqJ 12 455 602 YkcC 1 323 323 YhaN 211 507 963
YhgE 1 775 775 YwqJ 50 180 602 YkcC 1 323 323 YhaN 553 652 963
YhgE 1 775 775 YwqJ 50 230 602 YkcC 1 323 323 YhaN 553 652 963
YhgE 1 775 775 YwqJ 50 251 602 YkcC 1 323 323 YhaP 74 226 419
YhgE 1 775 775 YwqJ 50 251 602 YkcC 1 323 323 YhaP 74 226 419
YhgE 1 775 775 YwqJ 51 318 602 YkcC 1 323 323 YhaP 73 290 419
YhgE 1 775 775 YyaJ 54 85 451 YkcC 1 323 323 YhaP 73 290 419
YjcK NA NA NA YjcK NA NA NA YkcC 1 323 323 YhgE 277 >516 775
YjoB 1 423 423 WprA 526 >718 894 YkcC 1 323 323 YhgE 384 >655 775
YjoB 1 423 423 WprA 526 >718 894 YkcC 1 323 323 YkcC 1 323 323
YjoB 1 423 423 WprA 587 894 894 YkcC 1 323 323 YkcC 1 323 323
YjoB 1 423 423 WprA 587 894 894 YkcC 1 323 323 YkcC 1 323 323
YjoB 1 423 423 WprA 608 894 894 YkcC 1 323 323 YkcC 1 323 323
YjoB 1 423 423 WprA 608 894 894 YkcC 1 323 323 YkoT 1 239 337
YjoB 1 423 423 WprA 658 894 894 YkcC 1 323 323 YopZ 14 67 67
YjoB 1 423 423 WprA 658 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 76 322 322
YjoB 1 423 423 WprA 691 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 76 >271 322
YjoB 1 423 423 WprA 691 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 90 >219 322
YjoB 1 423 423 WprA 752 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 113 >212 322
YjoB 1 423 423 WprA 752 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 145 >305 322
YjoB 1 423 423 WprA 758 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 76 233 322
YjoB 1 423 423 WprA 758 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 76 233 322
YjoB 1 423 423 WprA 770 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 76 297 322
YjoB 1 423 423 WprA 770 894 894 YkcC 1 323 323 YqbD 76 322 322
YjoB 1 423 423 YjoB 1 423 423 YkcC 1 323 323 YqbD 89 >312 322
YjoB 1 423 423 YjoB 1 >260 423 YkcC 1 323 323 YqbD 90 219 322



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
YkcC 1 323 323 YqbD 90 322 322 YkoT 1 262 337 XhlA 13 89 89
YkcC 1 323 323 YqbD 145 305 322 YkoT 1 262 337 XhlA 30 89 89
YkcC 1 323 323 YqbO 213 407 1585 YkoT 1 337 337 XhlA 30 89 89
YkcC 1 323 323 YqfF 47 >158 711 YkoT 1 262 337 YclI 196 414 486
YkcC 1 323 323 YqfF 47 >158 711 YkoT 1 337 337 YclI 196 414 486
YkcC 1 323 323 YtdP 617 764 772 YkoT 1 337 337 YclI 196 414 486
YkcC 1 323 323 YtdP 617 772 772 YkoT 1 262 337 YczI 10 66 81
YkcC 1 323 323 YtdP 618 772 772 YkoT 1 337 337 YczI 10 66 81
YkcC 1 323 323 YtdP 618 772 772 YkoT 1 337 337 YczI 10 66 81
YkcC 1 323 323 YtdP 639 772 772 YkoT 1 262 337 YdbI 12 350 350
YkcC 1 323 323 YtjP 36 141 463 YkoT 1 337 337 YdbI 12 350 350
YkcC 1 323 323 YvqE 170 195 360 YkoT 1 262 337 YesS 191 305 761
YkcC 1 323 323 YwqJ 50 180 602 YkoT 1 337 337 YesS 191 305 761
YkcC 1 323 323 YyaJ 54 85 451 YkoT 1 262 337 YhaP 73 290 419
YkjA 1 243 243 FruA 1 417 635 YkoT 1 262 337 YhaP 73 290 419
YkjA 1 243 243 FruA 109 508 635 YkoT 1 337 337 YhaP 73 290 419
YkjA 1 243 243 FruA 144 503 635 YkoT 1 337 337 YhaP 73 290 419
YkjA 1 243 243 RacA 68 184 184 YkoT 1 262 337 YhdP 276 444 444
YkjA 1 243 243 RacA 88 184 184 YkoT 1 262 337 YhdP 323 444 444
YkjA 1 243 243 SwrC 629 971 1065 YkoT 1 262 337 YhdP 326 444 444
YkjA 1 243 243 SwrC 638 989 1065 YkoT 1 262 337 YhdP 342 444 444
YkjA 1 243 243 SwrC 639 >833 1065 YkoT 1 262 337 YhdP 354 444 444
YkjA 1 243 243 SwrC 641 1016 1065 YkoT 1 262 337 YhdP 354 444 444
YkjA 1 243 243 SwrC 653 >799 1065 YkoT 1 337 337 YhdP 276 444 444
YkjA 1 243 243 XhlA 7 89 89 YkoT 1 337 337 YhdP 323 444 444
YkjA 1 243 243 YdgH 503 845 885 YkoT 1 337 337 YhdP 326 444 444
YkjA 1 243 243 YdgH 523 845 885 YkoT 1 337 337 YhdP 342 444 444
YkjA 1 243 243 YhaP 74 226 419 YkoT 1 337 337 YhdP 354 444 444
YkjA 1 243 243 YhgE 277 >516 775 YkoT 1 337 337 YhdP 354 444 444
YkjA 1 243 243 YkcC 1 323 323 YkoT 1 262 337 YkoT 1 239 337
YkjA 1 243 243 YqbD 76 297 322 YkoT 1 337 337 YkoT 1 239 337
YkjA 1 243 243 YqbD 76 322 322 YkoT 1 337 337 YkoT 1 324 337
YkjA 1 243 243 YqbD 90 322 322 YkoT 1 262 337 YopZ 14 67 67
YkjA 1 243 243 YqbD 113 >212 322 YkoT 1 337 337 YopZ 14 67 67
YkjA 1 243 243 YqbD 145 >305 322 YkoT 1 262 337 YqbD 76 233 322
YkjA 1 243 243 YqfF 47 >158 711 YkoT 1 262 337 YqbD 76 278 322
YkjA 1 243 243 YukC 151 451 451 YkoT 1 262 337 YqbD 76 297 322
YkoT 1 337 337 AcoC 110 398 398 YkoT 1 262 337 YqbD 76 322 322
YkoT 1 337 337 CsbC 34 153 461 YkoT 1 262 337 YqbD 76 >233 322
YkoT 1 337 337 CtaB 66 141 305 YkoT 1 262 337 YqbD 90 322 322
YkoT 1 337 337 FliZ 26 213 219 YkoT 1 262 337 YqbD 90 322 322
YkoT 1 262 337 FruA 1 417 635 YkoT 1 262 337 YqbD 90 >219 322
YkoT 1 262 337 FruA 109 508 635 YkoT 1 262 337 YqbDq 145 >305 322
YkoT 1 337 337 FruA 109 508 635 YkoT 1 337 337 YqbD 76 233 322
YkoT 1 337 337 FruA 144 503 635 YkoT 1 337 337 YqbD 76 297 322
YkoT 1 262 337 FtsW 150 183 403 YkoT 1 337 337 YqbD 76 322 322
YkoT 1 337 337 FtsW 150 183 403 YkoT 1 337 337 YqbD 76 >233 322
YkoT 1 337 337 FtsW 150 183 403 YkoT 1 337 337 YqbD 76 >278 322
YkoT 1 337 337 MenA 12 >129 311 YkoT 1 337 337 YqbD 90 322 322
YkoT 1 262 337 PpsC 367 533 2555 YkoT 1 337 337 YqbD 90 322 322
YkoT 1 337 337 PpsC 367 533 2555 YkoT 1 337 337 YqbD 90 >219 322
YkoT 1 262 337 RacA 71 184 184 YkoT 1 337 337 YqbD 145 >305 322
YkoT 1 262 337 RacA 71 184 184 YkoT 1 262 337 YtdP 617 772 772
YkoT 1 337 337 RacA 71 184 184 YkoT 1 262 337 YtdP 617 >764 772
YkoT 1 262 337 Smc 677 722 1186 YkoT 1 262 337 YtdP 618 772 772
YkoT 1 337 337 Smc 677 722 1186 YkoT 1 337 337 YtdP 617 772 772
YkoT 1 262 337 SwrC 628 742 1065 YkoT 1 337 337 YtdP 617 >764 772
YkoT 1 262 337 SwrC 628 883 1065 YkoT 1 337 337 YtdP 618 772 772
YkoT 1 262 337 SwrC 629 971 1065 YkoT 1 337 337 YtdP 618 772 772
YkoT 1 262 337 SwrC 629 971 1065 YkoT 1 337 337 YtdP 639 772 772
YkoT 1 262 337 SwrC 638 989 1065 YkoT 1 262 337 YvbJ 209 306 605
YkoT 1 262 337 SwrC 639 833 1065 YkoT 1 262 337 YvqE 170 195 360
YkoT 1 262 337 SwrC 641 1016 1065 YkoT 1 262 337 YwqJ 12 455 602
YkoT 1 262 337 SwrC 653 799 1065 YkoT 1 262 337 YwqJ 50 180 602
YkoT 1 262 337 SwrC 653 989 1065 YkoT 1 262 337 YwqJ 50 >251 602
YkoT 1 262 337 SwrC 653 989 1065 YkoT 1 262 337 YwqJ 51 >318 602
YkoT 1 262 337 SwrC 678 875 1065 YkoT 1 337 337 YwqJ 12 455 602
YkoT 1 262 337 SwrC 689 916 1065 YkoT 1 337 337 YwqJ 50 180 602
YkoT 1 262 337 SwrC 781 971 1065 YkoT 1 337 337 YwqJ 50 >230 602
YkoT 1 337 337 SwrC 80 >238 1065 YkoT 1 337 337 YwqJ 50 >251 602
YkoT 1 337 337 SwrC 628 883 1065 YkoT 1 337 337 YwqJ 51 >318 602
YkoT 1 337 337 SwrC 629 971 1065 YkzH 1 74 74 CssS 231 451 451
YkoT 1 337 337 SwrC 629 971 1065 YkzH 1 74 74 ThdF 147 396 459
YkoT 1 337 337 SwrC 638 989 1065 YkzH 1 74 74 YhjN 303 322 384
YkoT 1 337 337 SwrC 639 >833 1065 YkzH 1 74 74 YkzH 7 74 74
YkoT 1 337 337 SwrC 641 1016 1065 YkzH 1 74 74 YkzH 21 74 74
YkoT 1 337 337 SwrC 653 989 1065 YojM 1 196 196 FusA 340 >497 692
YkoT 1 337 337 SwrC 653 989 1065 YojM 1 196 196 FusA 408 549 692
YkoT 1 337 337 SwrC 653 >799 1065 YojM 1 196 196 FusA 408 549 692
YkoT 1 337 337 SwrC 678 >875 1065 YojM 1 196 196 FusA 408 560 692
YkoT 1 337 337 SwrC 689 916 1065 YojM 1 196 196 GapA 32 141 335
YkoT 1 337 337 WprA 770 >894 894 YojM 1 196 196 GapA 32 218 335
YkoT 1 262 337 XhlA 7 89 89 YojM 1 196 196 LigA 15 208 668



Table 2 - List of PPI
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Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
YojM 1 196 196 LigA 48 208 668 YqbD 1 322 322 PpsC 367 533 2555
YojM 1 196 196 LytT 105 169 241 YqbD 1 322 322 YdeL 213 265 463
YojM 1 196 196 MecA 24 149 218 YqbD 1 322 322 YqbD 76 >233 322
YojM 1 196 196 MetS 487 654 664 YqbD 1 322 322 YqbD 76 >297 322
YojM 1 196 196 PnpA 585 705 705 YqbD 1 322 322 YqbD 90 >219 322
YojM 1 196 196 PnpA 585 705 705 YqbD 1 322 322 YqbD 145 >305 322
YojM 1 196 196 RpsC 130 218 218 YqfF 41 711 711 FliZ 26 213 219
YojM 1 196 196 RpsC 158 218 218 YqfF 41 711 711 FruA 109 508 635
YojM 1 196 196 RpsC 158 218 218 YqfF 41 711 711 FruA 144 503 635
YojM 1 196 196 SpoIVFA 123 233 264 YqfF 1 711 711 FruA 1 417 635
YojM 1 196 196 YccK 208 >257 310 YqfF 1 711 711 FruA 109 508 635
YojM 1 196 196 YdaN 26 >63 703 YqfF 1 711 711 FruA 144 503 635
YojM 1 196 196 YesM 484 577 577 YqfF 41 711 711 FtsW 150 183 403
YojM 1 196 196 YfhB 93 125 293 YqfF 41 297 711 Hom 17 202 433
YojM 1 196 196 YfjQ 38 110 319 YqfF 1 711 711 Hom 17 202 433
YojM 1 196 196 YhdE 1 106 146 YqfF 41 711 711 LigA 218 >266 668
YojM 1 196 196 YhdE 60 106 146 YqfF 41 297 711 PksJ 2868 3081 4447
YojM 1 196 196 YjbO 39 280 283 YqfF 1 711 711 PksJ 2868 3081 4447
YojM 1 196 196 YkjA 1 >17 243 YqfF 41 297 711 PpsC 367 533 2555
YojM 1 196 196 YojM 17 122 196 YqfF 41 711 711 PpsC 367 533 2555
YojM 1 196 196 YojM 29 96 196 YqfF 1 711 711 PpsC 367 533 2555
YojM 1 196 196 YrkC 75 105 186 YqfF 41 297 711 RacA 71 184 184
YojM 1 196 196 YvdK 686 757 757 YqfF 1 711 711 RacA 71 184 184
YojM 1 196 196 YvdK 688 757 757 YqfF 1 711 711 RacA 71 184 184
YozD 1 58 58 AcoC 73 143 398 YqfF 41 297 711 Smc 677 722 1186
YozD 1 58 58 AcoC 73 143 398 YqfF 41 711 711 Smc 677 722 1186
YozD 1 58 58 DhbF 805 843 1278 YqfF 1 711 711 Smc 677 722 1186
YozD 1 58 58 DhbF 805 843 1278 YqfF 41 297 711 SwrC 628 742 1065
YozD 1 58 58 LeuB 12 89 365 YqfF 41 297 711 SwrC 628 883 1065
YozD 1 58 58 LeuB 12 89 365 YqfF 41 297 711 SwrC 629 971 1065
YozD 1 58 58 LeuB 16 89 365 YqfF 41 297 711 SwrC 629 971 1065
YozD 1 58 58 LeuB 16 89 365 YqfF 41 297 711 SwrC 638 989 1065
YozD 1 58 58 MalS 405 558 566 YqfF 41 297 711 SwrC 639 833 1065
YozD 1 58 58 MalS 405 558 566 YqfF 41 297 711 SwrC 641 1016 1065
YozD 1 58 58 MurG 194 203 363 YqfF 41 297 711 SwrC 653 799 1065
YozD 1 58 58 MurG 194 203 363 YqfF 41 297 711 SwrC 653 989 1065
YozD 1 58 58 RacA 14 133 184 YqfF 41 297 711 SwrC 653 989 1065
YozD 1 58 58 RacA 14 133 184 YqfF 41 297 711 SwrC 679 940 1065
YozD 1 58 58 RacA 14 142 184 YqfF 41 711 711 SwrC 628 742 1065
YozD 1 58 58 RacA 14 142 184 YqfF 41 711 711 SwrC 628 883 1065
YozD 1 58 58 RacA 25 174 184 YqfF 41 711 711 SwrC 629 971 1065
YozD 1 58 58 RacA 25 174 184 YqfF 41 711 711 SwrC 629 971 1065
YozD 1 58 58 RacA 43 134 184 YqfF 41 711 711 SwrC 638 989 1065
YozD 1 58 58 RacA 43 134 184 YqfF 41 711 711 SwrC 639 833 1065
YozD 1 58 58 RacA 43 184 184 YqfF 41 711 711 SwrC 641 1016 1065
YozD 1 58 58 RacA 43 184 184 YqfF 41 711 711 SwrC 653 799 1065
YozD 1 58 58 RacA 68 184 184 YqfF 41 711 711 SwrC 653 989 1065
YozD 1 58 58 RacA 68 184 184 YqfF 41 711 711 SwrC 653 989 1065
YozD 1 58 58 RplW 16 95 95 YqfF 41 711 711 SwrC 678 875 1065
YozD 1 58 58 RplW 16 95 95 YqfF 41 711 711 SwrC 689 916 1065
YozD 1 58 58 RplW 42 95 95 YqfF 1 711 711 SwrC 628 883 1065
YozD 1 58 58 RplW 42 95 95 YqfF 1 711 711 SwrC 628 883 1065
YozD 1 58 58 SpoIIIE 699 753 787 YqfF 1 711 711 SwrC 689 916 1065
YozD 1 58 58 SpoIIIE 699 753 787 YqfF 1 711 711 SwrC 781 971 1065
YozD 1 58 58 TrmD 158 173 243 YqfF 41 711 711 ThyB 1 264 264
YozD 1 58 58 TrmD 158 173 243 YqfF 41 297 711 XhlA 7 89 89
YozD 1 58 58 XkdF 197 253 275 YqfF 41 297 711 XhlA 13 89 89
YozD 1 58 58 XkdF 197 253 275 YqfF 1 711 711 XhlA 7 89 89
YozD 1 58 58 YbdM 13 82 256 YqfF 1 711 711 XhlA 13 89 89
YozD 1 58 58 YbdM 13 82 256 YqfF 1 711 711 XhlA 30 89 89
YozD 1 58 58 YbdM 13 83 256 YqfF 41 711 711 YclI 196 414 486
YozD 1 58 58 YbdM 13 83 256 YqfF 1 711 711 YclI 196 414 486
YozD 1 58 58 YbdM 13 241 256 YqfF 41 711 711 YczI 10 66 81
YozD 1 58 58 YbdM 13 241 256 YqfF 41 297 711 YdbI 12 350 350
YozD 1 58 58 YozD 1 58 58 YqfF 41 711 711 YdbI 12 350 350
YozD 1 58 58 YozD 1 58 58 YqfF 41 711 711 YdeL 213 265 463
YozD 1 58 58 YozD 1 58 58 YqfF 1 711 711 YesS 191 305 761
YozD 1 58 58 YqbO 55 >181 1585 YqfF 41 711 711 YhaP 73 290 419
YozD 1 58 58 YqbO 55 >181 1585 YqfF 41 711 711 YhaP 73 290 419
YozD 1 58 58 YqbO 349 >548 1585 YqfF 1 711 711 YhaP 73 290 419
YozD 1 58 58 YqbO 349 >548 1585 YqfF 1 711 711 YkoT 1 239 337
YozD 1 58 58 YqbO 450 >611 1585 YqfF 41 297 711 YopZ 14 67 67
YozD 1 58 58 YqbO 450 >611 1585 YqfF 41 711 711 YopZ 14 67 67
YozD 1 58 58 YqbO 629 713 1585 YqfF 1 711 711 YopZ 14 67 67
YozD 1 58 58 YqbO 629 713 1585 YqfF 41 297 711 YqbD 76 233 322
YozD 1 58 58 YvmB 66 169 169 YqfF 41 297 711 YqbD 76 297 322
YozD 1 58 58 YvmB 66 169 169 YqfF 41 297 711 YqbD 76 322 322
YozD 1 58 58 YvmB 74 169 169 YqfF 41 297 711 YqbD 76 >233 322
YozD 1 58 58 YvmB 74 169 169 YqfF 41 297 711 YqbD 90 322 322
YqbD 1 322 322 DnaX 14 >204 563 YqfF 41 297 711 YqbD 90 322 322
YqbD 1 322 322 DnaX 186 346 563 YqfF 41 297 711 YqbD 90 >219 322
YqbD 1 322 322 DnaX 229 346 563 YqfF 41 297 711 YqbD 145 >305 322
YqbD 1 322 322 DnaX 229 346 563 YqfF 41 711 711 YqbD 76 >233 322
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YqfF 41 711 711 YqbD 76 >297 322 YqiB 1 448 448 RelA 339 734 734
YqfF 41 711 711 YqbD 90 322 322 YqiB 1 448 448 RsbS 1 121 121
YqfF 41 711 711 YqbD 90 >219 322 YqiB 1 448 448 RsbW 1 160 160
YqfF 41 711 711 YqbD 145 >305 322 YqiB 1 448 448 Ssb 1 172 172
YqfF 1 711 711 YqbD 76 278 322 YqiB 1 448 448 TlpC 527 573 573
YqfF 1 711 711 YqbD 76 322 322 YqiB 1 448 448 TlpC 527 573 573
YqfF 1 711 711 YqbD 76 >233 322 YqiB 1 448 448 YddK 35 252 266
YqfF 1 711 711 YqbD 90 322 322 YqiB 1 448 448 YddK 35 252 266
YqfF 1 711 711 YqbD 90 >219 322 YqiB 1 448 448 YddK 35 >253 266
YqfF 1 711 711 YqbD 145 >305 322 YqiB 1 448 448 YhaI 3 106 113
YqfF 41 297 711 YtdP 617 772 772 YqiB 1 448 448 YhaI 3 106 113
YqfF 41 297 711 YtdP 617 >764 772 YqiB 1 448 448 YhaI 4 >106 113
YqfF 41 297 711 YtdP 618 772 772 YqiB 1 448 448 YhaI 4 >106 113
YqfF 41 297 711 YtdP 618 772 772 YqiB 1 448 448 YhbD 52 238 238
YqfF 41 297 711 YtdP 639 772 772 YqiB 1 448 448 YhbD 52 238 238
YqfF 41 711 711 YtdP 617 772 772 YqiB 1 448 448 YhbD 138 238 238
YqfF 41 711 711 YtdP 617 >764 772 YqiB 1 448 448 YhbD 138 238 238
YqfF 41 711 711 YtdP 618 772 772 YqiB 1 448 448 YkcC 1 323 323
YqfF 41 711 711 YtdP 618 772 772 YqiB 1 448 448 YlaD 1 85 97
YqfF 41 711 711 YtdP 639 772 772 YqiB 1 448 448 YlaD 1 85 97
YqfF 1 711 711 YtdP 617 772 772 YqiB 1 448 448 YloC 98 239 291
YqfF 1 711 711 YtdP 617 >764 772 YqiB 1 448 448 YloC 98 239 291
YqfF 1 711 711 YtdP 618 772 772 YqiB 1 448 448 YlxM 19 110 110
YqfF 1 711 711 YtdP 618 772 772 YqiB 1 448 448 YngD 142 >297 399
YqfF 1 711 711 YtdP 639 772 772 YqiB 1 448 448 YngD 151 >309 399
YqfF 41 297 711 YvbJ 209 >306 605 YqiB 1 448 448 YngD 170 >230 399
YqfF 41 297 711 YwqJ 12 455 602 YqiB 1 448 448 YngD 170 >368 399
YqfF 41 297 711 YwqJ 50 >251 602 YqiB 1 448 448 YngD 189 >330 399
YqfF 41 297 711 YwqJ 51 >318 602 YqiB 1 448 448 YngD 205 399 399
YqfF 41 711 711 YwqJ 12 454 602 YqiB 1 448 448 YopK 245 386 386
YqfF 41 711 711 YwqJ 12 455 602 YqiB 1 448 448 YopK 245 386 386
YqfF 41 711 711 YwqJ 50 180 602 YqiB 1 448 448 YoqB 1 112 112
YqfF 41 711 711 YwqJ 50 >251 602 YqiB 1 448 448 YoqB 1 112 112
YqfF 41 711 711 YwqJ 51 >318 602 YqiB 1 448 448 YqiB 277 448 448
YqfF 1 711 711 YwqJ 12 455 602 YqiB 1 448 448 YqiB 345 448 448
YqfF 1 711 711 YwqJ 50 >251 602 YqiB 1 448 448 YqiC 1 54 54
YqfF 1 711 711 YwqJ 51 >318 602 YqiB 1 448 448 YqiC 1 54 54
YqiB 1 448 448 ArgH 80 268 461 YqiB 1 448 448 YqiC 1 54 54
YqiB 1 448 448 CcpN 1 212 212 YqiB 1 448 448 YwdI 1 50 105
YqiB 1 448 448 CgeC 9 101 101 YqiB 1 448 448 YwdI 1 50 105
YqiB 1 448 448 CgeC 9 101 101 YqiB 1 448 448 YwdI 1 62 105
YqiB 1 448 448 DegS 1 385 385 YqiB 1 448 448 YwdI 1 62 105
YqiB 1 448 448 DegSg 115 175 385 YqiB 1 448 448 YwdI 1 79 105
YqiB 1 448 448 DegS 115 214 385 YqiB 1 448 448 YwdI 1 79 105
YqiB 1 448 448 DegS 118 192 385 YqiB 1 448 448 YwdI 1 105 105
YqiB 1 448 448 DegS 118 192 385 YqiB 1 448 448 YwdI 1 105 105
YqiB 1 448 448 DegS 118 207 385 YqiB 1 448 448 YwhK 1 451 451
YqiB 1 448 448 DegS 121 214 385 YqiB 1 448 448 YxeE 1 121 121
YqiB 1 448 448 DivIVA 1 164 164 YqiB 1 448 448 YxeE 1 121 121
YqiB 1 448 448 DivIVA 1 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 446 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 13 131 164 YqiC 1 54 54 PnpA 446 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 13 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 461 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 13 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 461 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 19 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 489 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 41 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 489 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 41 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 489 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 41 164 164 YqiC 1 54 54 PnpA 489 553 705
YqiB 1 448 448 DivIVA 46 164 164 YqiC 1 54 54 Prs 217 317 317
YqiB 1 448 448 DivIVA 46 164 164 YqiC 1 54 54 Prs 217 317 317
YqiB 1 448 448 DivIVA 81 164 164 YqiC 1 54 54 Prs 225 317 317
YqiB 1 448 448 DnaA 1 446 446 YqiC 1 54 54 Prs 225 317 317
YqiB 1 448 448 DnaC 1 454 454 YqiC 1 54 54 PspA 67 >214 227
YqiB 1 448 448 EzrA 228 473 562 YqiC 1 54 54 PspA 79 191 227
YqiB 1 448 448 EzrA 228 473 562 YqiC 1 54 54 PspA 79 191 227
YqiB 1 448 448 EzrA 331 524 562 YqiC 1 54 54 PspA 82 227 227
YqiB 1 448 448 EzrA 331 524 562 YqiC 1 54 54 ThdF 147 396 459
YqiB 1 448 448 FruA 109 508 635 YqiC 1 54 54 YhjN 303 322 384
YqiB 1 448 448 FtsA 1 440 440 YqiC 1 54 54 YlxM 19 110 110
YqiB 1 448 448 FtsA 1 440 440 YqiC 1 54 54 YlxM 19 110 110
YqiB 1 448 448 GyrA 440 501 821 YqiC 1 54 54 YpbR 426 573 1193
YqiB 1 448 448 GyrA 440 501 821 YqiC 1 54 54 YpbR 426 573 1193
YqiB 1 448 448 HrcA 31 216 343 YqiC 1 54 54 YqiB 1 448 448
YqiB 1 448 448 HrcA 31 216 343 YqiC 1 54 54 YqiB 122 >269 448
YqiB 1 448 448 MetE 204 495 762 YqiC 1 54 54 YqiB 271 448 448
YqiB 1 448 448 MetE 204 495 762 YqiC 1 54 54 YqiB 271 448 448
YqiB 1 448 448 MetE 207 503 762 YqiC 1 54 54 YqiB 277 448 448
YqiB 1 448 448 MetE 207 503 762 YqiC 1 54 54 YqiB 277 448 448
YqiB 1 448 448 PhoH 43 249 319 YqiC 1 54 54 YqiB 313 448 448
YqiB 1 448 448 PhoH 43 249 319 YqiC 1 54 54 YqiB 345 448 448
YqiB 1 448 448 RacA 14 142 184 YqiC 1 54 54 YqiB 345 448 448
YqiB 1 448 448 RelA 328 >542 734 YqjH 1 209 415 PolA 408 733 880
YqiB 1 448 448 RelA 328 >542 734 YqjH 1 209 415 PolA 408 733 880
YqiB 1 448 448 RelA 339 734 734 YqjH 1 209 414 PolA 408 733 880



Table 2 - List of PPI

q

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
YqjH 1 414 414 PolA 408 733 880 YuxN 1 291 291 HtrB 47 >242 458
YqjH 1 415 415 PolA 408 733 880 YuxN 1 291 291 KinE 523 738 738
YqjW 322 412 412 PolA 408 733 880 YuxN 1 291 291 KinE 523 738 738
YqjW 322 412 412 PolA 408 733 880 YuxN 1 291 291 WprA 660 >805 894
YqjW 322 412 412 PolA 408 733 880 YuxN 1 291 291 WprA 660 >805 894
YtjP NA NA NA YncB NA NA NA YuxN 1 291 291 YojB 10 60 78
YtsJ 1 410 410 YlbP 6 160 160 YuxN 1 291 291 YojB 10 60 78
YtsJ 1 410 410 YlbP 6 >121 160 YuxN 1 291 291 YuxN 1 185 291
YueB 27 901 1076 AlbF 267 426 426 YuxN 1 291 291 YuxN 1 >136 291
YueB 27 1076 1076 AlbF 267 426 426 YuxN 1 291 291 YuxN 1 >196 291
YueB 27 901 1076 CwlJ 1 134 142 YuxN 1 291 291 YuxN 49 >282 291
YueB 27 901 1076 Hom 17 202 433 YuxN 1 291 291 YuxN 62 >223 291
YueB 27 1076 1076 Hom 17 202 433 YuxN 1 291 291 YuxN 63 224 291
YueB 27 901 1076 McpA 468 >640 661 YuxN 1 291 291 YvcD 122 185 484
YueB 27 901 1076 McpA 503 661 661 YuxN 1 291 291 YvcD 122 185 484
YueB 27 1076 1076 McpA 468 >640 661 YuxN 1 291 291 YycJ 217 >261 268
YueB 27 901 1076 PksJ 2868 3081 4447 YuxN 1 291 291 YycJ 217 >261 268
YueB 27 1076 1076 PksJ 2868 3081 4447 YvaQ 1 566 566 SwrC 639 >834 1065
YueB 1 924 1076 PpsC 367 533 2555 YvaQ 1 566 566 SwrC 653 >822 1065
YueB 27 901 1076 PpsC 367 533 2555 YvaQ 1 566 566 XhlA 7 89 89
YueB 27 901 1076 PpsC 367 533 2555 YvaQ 1 566 566 YhaN 211 507 963
YueB 27 1076 1076 PpsC 367 533 2555 YvaQ 1 566 566 YhaN 211 507 963
YueB 1 1076 1076 PpsC 367 533 2555 YvaQ 1 566 566 YhaP 74 226 419
YueB 27 1076 1076 RacA 71 184 184 YvaQ 1 566 566 YhgE 277 >516 775
YueB 27 901 1076 ResB 44 105 542 YvaQ 1 566 566 YqbD 76 322 322
YueB 27 901 1076 Smc 677 722 1186 YvaQ 1 566 566 YqbD 76 >297 322
YueB 27 1076 1076 Smc 677 722 1186 YvaQ 1 566 566 YqbD 90 322 322
YueB 27 1076 1076 Smc 677 722 1186 YvaQ 1 566 566 YqbO 468 >650 1585
YueB 1 1076 1076 Smc 677 722 1186 YvaQ 1 566 566 YqbO 493 682 1585
YueB 27 901 1076 SwrC 628 883 1065 YwqJ 1 602 602 AlbF 267 426 426
YueB 27 1076 1076 SwrC 628 883 1065 YwqJ 1 602 602 ArgD 30 126 385
YueB 27 1076 1076 SwrC 628 883 1065 YwqJ 1 602 602 CwlJ 1 134 142
YueB 27 1076 1076 SwrC 628 >742 1065 YwqJ 1 602 602 McpA 468 >640 661
YueB 27 1076 1076 SwrC 629 971 1065 YwqJ 1 602 602 McpA 503 661 661
YueB 27 1076 1076 SwrC 629 971 1065 YwqJ 1 602 602 SwrC 689 916 1065
YueB 27 1076 1076 SwrC 638 989 1065 YwqJ 1 602 602 YdeL 213 265 463
YueB 27 1076 1076 SwrC 639 >833 1065 YwqJ 1 602 602 YesS 191 305 761
YueB 27 1076 1076 SwrC 641 1016 1065 YwqJ 1 602 602 YhaP 73 290 419
YueB 27 1076 1076 SwrC 653 989 1065 YwqJ 1 602 602 YtdP 617 772 772
YueB 27 1076 1076 SwrC 653 989 1065 YwqJ 1 602 602 YtdP 617 >764 772
YueB 27 1076 1076 SwrC 653 >799 1065 YwqJ 1 602 602 YtdP 618 772 772
YueB 1 1076 1076 SwrC 628 883 1065 YwqJ 1 602 602 YtdP 618 772 772
YueB 27 901 1076 XhlA 7 89 89 YwqJ 1 602 602 YtdP 639 772 772
YueB 27 1076 1076 XhlA 7 89 89 YwqJ 1 602 602 YuaB 28 >99 181
YueB 27 1076 1076 XhlA 13 89 89 YwqJ 1 602 602 YurY 221 261 261
YueB 27 1076 1076 XhlA 30 89 89 YxaL NA NA NA Pdp NA NA NA
YueB 27 1076 1076 YczC 36 178 192 YxaL NA NA NA PolA NA NA NA
YueB 27 1076 1076 YdbI 12 350 350 YxaL 4 410 NA YabA NA NA NA
YueB 1 924 1076 YdeL 213 265 463 YxaL NA NA NA YabA NA NA NA
YueB 27 901 1076 YdeL 213 265 463 YxaL NA NA NA YacL NA NA NA
YueB 27 1076 1076 YdeL 213 265 463 YxaL NA NA NA YclM NA NA NA
YueB 1 1076 1076 YdeL 213 265 463 YxaL 4 410 NA YhcQ NA NA NA
YueB 27 1076 1076 YkoT 1 239 337 YxaL NA NA NA YkvL NA NA NA
YueB 27 1076 1076 YopZ 14 67 67 YxaL NA NA NA YomI NA NA NA
YueB 27 1076 1076 YqbD 76 >297 322 YycG 1 611 611 YebC 27 >164 284
YueB 27 1076 1076 YqbD 90 >219 322 YycG 1 611 611 YebC 32 >104 284
YueB 27 1076 1076 YqbD 145 >305 322 YycG 1 611 611 YebC 48 >212 284
YueB 1 924 1076 YtdP 617 772 772 YycG 1 611 611 YebC 51 >191 284
YueB 1 924 1076 YtdP 617 >764 772 YycG 1 611 611 YebC 72 >195 284
YueB 1 924 1076 YtdP 618 772 772 YycG 1 611 611 YycG 150 >208 611
YueB 1 924 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 FruA 144 >283 635
YueB 1 924 1076 YtdP 639 772 772 YyxA 1 400 400 RacA 19 184 184
YueB 27 901 1076 YtdP 617 764 772 YyxA 1 400 400 RacA 68 184 184
YueB 27 901 1076 YtdP 617 772 772 YyxA 1 400 400 RacA 71 184 184
YueB 27 901 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 RacA 71 184 184
YueB 27 901 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 SwrC 639 >833 1065
YueB 27 901 1076 YtdP 639 772 772 YyxA 1 400 400 SwrC 653 989 1065
YueB 27 1076 1076 YtdP 617 772 772 YyxA 1 400 400 SwrC 653 989 1065
YueB 27 1076 1076 YtdP 617 >764 772 YyxA 1 400 400 XhlA 7 89 89
YueB 27 1076 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 XhlA 7 89 89
YueB 27 1076 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 XhlA 7 89 89
YueB 27 1076 1076 YtdP 639 772 772 YyxA 1 400 400 XhlA 30 89 89
YueB 1 1076 1076 YtdP 617 764 772 YyxA 1 400 400 YclI 80 439 486
YueB 1 1076 1076 YtdP 617 772 772 YyxA 1 400 400 YdgH 487 732 885
YueB 1 1076 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 YhaP 74 226 419
YueB 1 1076 1076 YtdP 618 772 772 YyxA 1 400 400 YhgE 277 679 775
YueB 1 1076 1076 YtdP 639 772 772 YyxA 1 400 400 YhgE 277 679 775
YueB 27 1076 1076 YtjP 36 141 463 YyxA 1 400 400 YhgE 277 >516 775
YuxN 1 291 291 HtrA 27 410 449 YyxA 1 400 400 YkcC 1 323 323
YuxN 1 291 291 HtrB 4 >121 458 YyxA 1 400 400 YkoT 1 337 337
YuxN 1 291 291 HtrB 5 >121 458 YyxA 1 400 400 YojB 10 60 78
YuxN 1 291 291 HtrB 46 >106 458 YyxA 1 400 400 YqbD 76 250 322
YuxN 1 291 291 HtrB 46 >121 458 YyxA 1 400 400 YqbD 76 >319 322



Table 2 - List of PPI

Bait Bait start Bait fin Bait total Prey Prey start Prey fin Prey total
YyxA 1 400 400 YqbD 90 322 322
YyxA 1 400 400 YqbO 349 626 1585
YyxA 1 400 400 YqbO 450 628 1585
YyxA 1 400 400 YqbO 450 628 1585
YyxA 1 400 400 YqfF 47 >158 711
YyxA 1 400 400 YueB 558 >1072 1076
YyxA 1 400 400 YvcB 256 372 636
YyxA 1 400 400 YvcB 256 372 636
YyxA 1 400 400 YvcJ 153 295 295
YyxA 1 400 400 YwqJ 12 >154 602
YyxA 1 400 400 YwqJ 51 >318 602
ZapA 1 85 85 DivIVA 1 164 164
ZapA 1 85 85 FtsZ 1 382 382
ZapA 1 85 85 Smc 664 >859 1186
ZapA 1 85 85 YdeL 213 265 463
ZapA 1 85 85 YkzH 1 74 74
ZapA 1 85 85 YkzH 7 74 74
ZapA 1 85 85 YkzH 21 74 74
ZapA 1 85 85 ZapA 1 85 85
ZapA 1 85 85 ZapA 1 85 85
ZapA 1 85 85 ZapA 1 85 85
ZapA 1 85 85 ZapA 34 85 85



 



Figure Legends 
 

Figure S1. Prediction of primary structure and topology of proteins.  
The primary structures and topology of proteins were predicted using tools described in 

experimental procedures. Trans-membrane domains are represented in blue, coiled-coils 

domains are represented in green, signal peptides are mentioned by a pink braces and specific 

protein domains and functional sites are mentioned by grey braces. Positions of the domains 

are mentioned by numbers corresponding to the amino acids of the protein. 

 

Figure S2. PPI networks obtained for the proteins used as baits with different fragments. 

Proteins and protein fragments used as bait are colored in green, proteins identified as preys 

are colored in yellow. Amino acid positions of the peptides used as bait are mentioned inside 

brackets following this way : start position – stop position / length of the protein. 

 

Table S1. Bacillus subtilis genomic two-hybrid Libraries BSL-C1, -C2 and -C3 

This table describes the construction and composition of the B. subtilis genomic libraries.  

Table S2. Transcriptome data set 

List of the transcriptome datasets collected from the public databases SMD, KEGG and GEO, 

description of the tested conditions and references to the associated publication.  

 

Table S3. Gene name correspondence table 

 

Table S4. Expression profile correlations 

Lists of genes having expression profiles significantly correlated to the CoH genes. P-values 

were calculated using the Bonferroni adjustment (threshold of 1%). Only the fifty lowest p-

value are represented when the significantly correlated genes exceeded fifty genes. The colors 

indicate the different expression groups which have been identified. Genes of the CoH and 

genes of their chromosomal neighborhood are indicated in cells with plain colored 

backgrounds. Genes which are represented more than one time in these lists have a colored 

typology according to the groups of expression profiles they are correlated to.  

 



Table S5. Representation of the CoH proteins versus the proteome 

A) Structural predictions generated using Topcons and Coils software. The distributions of the 

predicted trans-membrane and coiled-coils domains among proteins of the CoH and whole 

proteome of B. subtilis are shown in diagrams.  

B) Summary of available knowledge about each protein of the CoH. 
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Table S1 : Bacillus subtilis genomic two‐hybrid Libraries BSL‐C1, ‐C2 and ‐C3 
 

Enzyme 

 

 
Number of sites 

(#) 
 

Average 
fragment size 

(bp) 
 

Library 
 

Number of 
independent 

clones 
obtained 
 

 
 

F1 (*) 
 

 
AciI 
(c/cgc) 
 

 
33,792  125  BSL‐C1

‐C2
‐C3

 
§ 825,000 
7,800,000 
2,950,000 

5.0 x 10‐6 
7.5 x 10‐51 
1.1 x 10‐19 

 
HinP1I 
(g/cgc) 

 
12,341  342 

 
‐C1
‐C2
‐C3

 
§ 399,000 
4,100,000 
1,830,000 

9.5 x 10‐8 
7.2 x 10‐73 
6.3 x 10‐33 

 
MaeII 
(a/cgt) 

 
9,061  465  ‐C1

‐C2
‐C3

 
 § 430,000 
5,500,000 
3,100,000 

4.9 x10‐11 
1.5 x 10‐132 

5.1 x 10‐75 

 
MspI 
(c/cgg) 

 
14,528  290  ‐C1

‐C2
‐C3

 
  § 647,000 
4,600,000 
6,670,000 

2.1 x 10‐10 
1.7 x 10‐69 
2.0 x 10‐100 

 
TaqI 
(t /cga) 

 
10,960  385  ‐C1

‐C2
‐C3

 
§ 330,000 

15,800,000 
5,600,000 

2.9 x 10‐7 
8.9 x 10‐314 
1.1 x 10‐111 

 
Total 
 /cg sites 

 
80,682  52   

   

 
(#) B. subtilis genome size: 4,214,814 bp (G)   

 
(§) Size selection of chromosomal DNA fragments 

 
(*) Probability of a missing DNA fragment in the library calculated using the formula F1 = (1‐p)

N  {Finkel, 
1994 #115}. p=I/G where I is the average size of cloned DNA fragments, and G the genome size. N is 
the number of independent clones obtained.  



 



Table S2 - Origine des données transcriptomiques collectées (297 hybridations) 
 

Publication Nb d'hybridations collectées

Yoshida et al. (2001), Combined transcriptome and proteome analysis as a 
powerful approach to study genes under glucose repression in Bacillus subtilis. 
Nucleic Acids Res 29: 683-692 

2 

Ogura et al. (2001), DNA microarray analysis of Bacillus subtilis DegU, ComA 
and PhoP regulons: an approach to comprehensive analysis of B.subtilis two-
component regulatory systems. Nucleic Acids Res 29: 3804-3813. 

3 

Ogura et al. (2001), DNA microarray analysis of Bacillus subtilis DegU, ComA 
and PhoP regulons: an approach to comprehensive analysis of B.subtilis two-
component regulatory systems. Nucleic Acids Res 29: 3804-3813. 

3 

Kobayashi et al. (2001), Comprehensive DNA microarray analysis of Bacillus 
subtilis two-component regulatory systems. J Bacteriol 183: 7365-7370. 

24 

Molle et al. (2003), Additional targets of the Bacillus subtilis global regulator 
CodY identified by chromatin immunoprecipitation and genome-wide transcript 
analysis. J Bacteriol 185: 1911-1922. 

1 

Asai et al. (2003), DNA microarray analysis of Bacillus subtilis sigma factors of 
extracytoplasmic function family. FEMS Microbiol Lett 220: 155-160. 

7 

Yoshida et al. (2003), Identification of additional TnrA-regulated genes of Bacillus 
subtilis associated with a TnrA box. Mol Microbiol 49: 157-165. 

1 

Watanabe et al. (2003), Mannitol-1-phosphate dehydrogenase (MtlD) is required 
for mannitol and glucitol assimilation in Bacillus subtilis: possible cooperation of 
mtl and gut operons. J Bacteriol 185: 4816-4824. 

1 

Doan et al. (2003), Regulation of the central glycolytic genes in Bacillus subtilis: 
binding of the repressor CggR to its single DNA target sequence is modulated by 
fructose-1,6-bisphosphate. Mol Microbiol 47: 1709-1721. 

1 

Tojo et al. (2003), Organization and expression of the Bacillus subtilis sigY 
operon. J Biochem 134: 935-946. 

6 

Serizawa et al., Systematic analysis of SigD-regulated genes in Bacillus subtilis by 
DNA microarray and Northern blotting analyses. Gene 329: 125-136. 

7 

Bunai et al. (2004), Profiling and comprehensive expression analysis of ABC 
transporter solute-binding proteins of Bacillus subtilis membrane based on a 
proteomic approach. Electrophoresis 25: 141-155. 

1 

Yoshida et al. (2004), Bacillus subtilis LmrA is a repressor of the lmrAB and 
yxaGH operons: identification of its binding site and functional analysis of lmrB 
and yxaGH. J Bacteriol 186: 5640-5648. 

1 

Hayashi et al. (2005), The H2O2 stress-responsive regulator PerR positively 
regulates srfA expression in Bacillus subtilis. J Bacteriol 187: 6659-6667. 

4 

Hayashi et al. (2006), Bacillus subtilis RghR (YvaN) represses rapG and rapH, 
which encode inhibitors of expression of the srfA operon.  Mol Microbiol. 
59(6):1714-29. 

4 

Ogura et al. (2007), B.subtilis rapD, a direct target of transcription repression by 
RghR, negatively regulates srfA expression. FEMS Microbiol Lett. 2007 
Mar;268(1):73-80.  

1 

Allenby et al. (2005), Genome-wide transcriptional analysis of the phosphate 
starvation stimulon of Bacillus subtilis. J Bacteriol 187: 8063-8080 

38 

Eichenberger et al. (2004), The program of gene transcription for a single 
differentiating cell type during sporulation in Bacillus subtilis. PLoS Biol 2: e328. 

15 

Goranov et al. (2006), Characterization of the global transcriptional responses to 
different types of DNA damage and disruption of replication in Bacillus subtilis. J 
Bacteriol 188: 5595-5605 

72 



Auchtung et al. (2006), Modulation of the ComA-dependent quorum response in 
Bacillus subtilis by multiple Rap proteins and Phr peptides. J Bacteriol 188: 5273-
5285. 

24 

Helmann et al. (2003), The global transcriptional response of Bacillus subtilis to 
peroxide stress is coordinated by three transcription factors. J Bacteriol 185: 243-
253. 

37 

Helmann et al. (2001), Global transcriptional response of Bacillus subtilis to heat 
shock. J Bacteriol 183: 7318-7328. 

16 

Helmann et al. (2003), The global transcriptional response of Bacillus subtilis to 
peroxide stress is coordinated by three transcription factors. J Bacteriol 185: 243-
253. 

28 

 



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
yclI 1,00 ykcC 1,00 ykoT 1,00
yngB 0,62 3,03E-32 ykcB 0,73 5,27E-51 ykoG 0,46 1,30E-16
ykcB 0,58 4,18E-28 yngB 0,54 1,36E-23 ykoI 0,41 1,32E-13
yngA 0,58 5,82E-28 yngA 0,54 2,16E-23 yclH 0,40 1,64E-12
yclJ 0,54 7,26E-24 yclI 0,53 5,77E-23 yoqM 0,38 7,65E-12
yclH 0,54 2,53E-23 galE 0,50 5,53E-20 ydeS 0,38 8,62E-12
ykcC 0,53 5,77E-23 yclH 0,47 1,95E-17 yndE 0,38 8,92E-12
gerKB 0,45 2,14E-16 yclJ 0,44 1,39E-15 yqgS -0,37 3,40E-11
ykoG 0,43 1,54E-14 ykoG 0,39 4,94E-12 yngA 0,37 3,65E-11
ykoH 0,40 4,57E-13 pelC 0,38 1,95E-11 ypiF 0,37 4,98E-11
galE 0,38 1,29E-11 yrkP 0,37 3,89E-11 yjlA -0,36 1,08E-10
yngC 0,38 2,36E-11 yngC 0,37 4,19E-11 yvgM 0,36 1,42E-10
ykoT 0,34 1,62E-09 yrkN 0,36 2,89E-10 ykoH 0,36 3,05E-10
ykoI 0,34 1,90E-09 ykoI 0,31 5,06E-08 orf3 0,35 6,14E-10
yclK 0,32 1,68E-08 yycG -0,31 5,96E-08 narH 0,35 7,05E-10
qoxB -0,30 1,01E-07 ykoH 0,31 6,01E-08 yfiZ -0,35 8,02E-10
ykoJ 0,30 1,19E-07 qoxC -0,31 6,37E-08 yjdB 0,35 8,14E-10
ypmS -0,30 1,24E-07 ykoJ 0,31 6,53E-08 yclI 0,34 1,62E-09
yycC -0,34 1,54E-07 gerKB 0,29 3,67E-07 ywnE -0,34 2,97E-09
yfnC -0,30 1,69E-07 yxjJ 0,28 6,30E-07 yxaD 0,33 3,66E-09
ykzD -0,33 4,18E-07 yerB -0,28 6,48E-07 yusC -0,33 5,39E-09
yjlA -0,28 6,94E-07 yttI -0,29 7,69E-07 ydfM -0,32 1,11E-08
garD 0,28 9,95E-07 yclK 0,28 8,28E-07 yclC 0,32 1,18E-08

alaT -0,29 1,41E-06 ykoJ 0,32 1,35E-08
qoxB -0,27 1,72E-06 ykcA 0,32 1,65E-08

gerKB 0,32 2,47E-08
ypbG 0,32 2,63E-08
yfmH 0,36 2,69E-08
ydhE 0,31 4,40E-08
ywqN 0,31 5,58E-08
narG 0,31 5,65E-08
csn 0,31 5,80E-08
ansR -0,31 6,68E-08
ndhF 0,35 9,49E-08
yqzE 0,30 1,08E-07
yfmG 0,30 1,17E-07
ylaD -0,30 1,17E-07
xylB -0,30 1,20E-07
iscS -0,30 1,90E-07
ywhC -0,30 2,03E-07
mtnD -0,30 2,23E-07
murB 0,30 2,34E-07
ohrR 0,29 2,45E-07
yozJ 0,29 2,59E-07
ywbN -0,29 2,99E-07
yndF 0,29 3,89E-07
mtnX -0,29 4,00E-07
yxbF 0,29 4,10E-07
ywbL -0,29 4,56E-07
ytlP 0,32 4,75E-07



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
ydgH 1,00 yyxA 1,00 ywqJ 1,00
yozO -0,37 6,46E-11 rocF 0,37 3,02E-11 ywqH 0,80 7,79E-68
ypiF -0,35 6,02E-10 dnaC 0,37 8,49E-11 ywqI 0,80 1,43E-67
yfmG -0,33 1,02E-08 dnaE 0,36 1,15E-10 ywqK 0,80 6,82E-66
qcrA -0,31 4,01E-08 comQ -0,36 2,93E-10 nfi 0,76 4,32E-56
yufN -0,31 4,99E-08 mtnX -0,35 6,35E-10 ycdA 0,75 2,84E-54
yjbQ 0,30 1,34E-07 menB 0,35 9,31E-10 yfjC 0,73 1,29E-50
yuxL -0,29 2,54E-07 hemY 0,33 4,20E-09 yxiD 0,73 2,82E-50
padC -0,29 2,78E-07 menD 0,33 6,40E-09 yqcG 0,72 5,26E-48
yxbA -0,29 3,59E-07 qoxD 0,33 1,03E-08 yjhA 0,71 2,35E-46
ykkC 0,29 4,99E-07 yloU -0,32 1,14E-08 yxiB 0,70 1,06E-45
cccA -0,29 6,06E-07 tagG 0,32 1,19E-08 yukE 0,70 1,28E-45
yoqM -0,28 7,86E-07 hpr -0,32 1,53E-08 yfjB 0,69 2,70E-43
csn -0,28 7,99E-07 yoaD -0,32 2,11E-08 yukC 0,68 4,64E-42
comGG -0,28 1,26E-06 mtnD -0,32 2,14E-08 yfjE 0,68 1,53E-41
fnr -0,27 2,29E-06 rocG 0,33 2,78E-08 yxiC 0,68 6,60E-41
yopN -0,27 2,35E-06 rapA -0,31 3,53E-08 yvcB 0,67 2,87E-40

mrpB 0,32 5,20E-08 yqxI 0,67 6,86E-40
yvcD 0,31 6,48E-08 yvzA 0,66 1,49E-38
yjcI -0,31 6,88E-08 yfjA 0,66 1,93E-38
yycG 0,31 7,12E-08 vpr 0,65 1,36E-36
ywmC 0,30 8,93E-08 yueB 0,63 1,11E-33
glpD 0,30 1,22E-07 yvcA 0,62 2,14E-33
metE -0,31 1,85E-07 yueC 0,62 1,35E-32
yoaP -0,30 1,87E-07 yfkN 0,58 2,07E-28
pdp 0,30 2,22E-07 yukD 0,57 2,52E-27
yycI 0,30 2,26E-07 pksI 0,57 1,31E-26
ywkE 0,29 2,49E-07 pksG 0,57 2,20E-26
yoeB -0,29 2,53E-07 motB -0,56 4,35E-26
yitJ -0,29 2,63E-07 yqxJ 0,56 1,28E-25
rocD 0,29 2,79E-07 yfmS -0,56 1,58E-25
mtnW -0,29 3,02E-07 pksJ 0,55 3,79E-25
ytxD 0,29 3,65E-07 yqcF 0,55 4,12E-25
yjcK -0,29 3,89E-07 yoaW 0,55 4,17E-25
yoaE -0,29 4,53E-07 yvaQ -0,55 2,47E-24
dppE -0,29 4,71E-07 motA -0,54 2,85E-24
murAA 0,30 5,15E-07 yxkC -0,54 6,21E-24
yvrA 0,35 5,48E-07 pksH 0,54 6,90E-24
ytgP 0,28 6,83E-07 yukB 0,54 7,17E-24
appA -0,28 7,57E-07 yjhB 0,54 1,19E-23
sspE 0,28 7,90E-07 yueD 0,53 8,38E-23
dltE 0,28 8,00E-07 mcpA -0,53 8,66E-23
ykrK -0,28 8,30E-07 yoaH -0,53 1,10E-22
ytiB -0,28 9,33E-07 mcpB -0,53 1,58E-22
gltB -0,28 9,72E-07 hag -0,53 1,92E-22
yyaE 0,28 1,02E-06 yitM 0,53 1,93E-22
ytpS 0,28 1,17E-06 yfjF 0,52 4,32E-22
speB 0,29 1,17E-06 cheV -0,52 6,80E-22
yrvE 0,28 1,28E-06 yvzB -0,52 1,73E-21
ilvC -0,28 1,28E-06 pgdS -0,51 3,43E-21



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
yueB 1,00 ppsC 1,00 racA 1,00
yukC 0,75 1,03E-53 ppsE 0,56 4,55E-18 fliJ -0,44 1,78E-15
yueC 0,71 1,34E-46 ppsB 0,50 4,90E-14 glgD 0,43 4,60E-15
yukA 0,67 7,17E-40 gbsA 0,49 2,26E-13 yphF 0,42 5,85E-14
yjhA 0,64 8,21E-36 yvdM -0,47 2,76E-12 ybdA 0,42 8,31E-14
yukD 0,63 1,29E-34 ppsA 0,46 4,27E-12 sigF 0,40 7,16E-13
ywqJ 0,63 1,11E-33 melA 0,46 4,79E-12 ysaA 0,40 1,67E-12
yvcB 0,61 7,73E-32 amyC 0,55 6,02E-12 spoIIGA 0,39 2,67E-12
yxiD 0,58 1,80E-28 cotX -0,46 1,23E-11 bpr 0,39 2,89E-12
ycdA 0,58 1,83E-28 ywbM -0,45 1,67E-11 spo0A 0,39 2,92E-12
yvzA 0,57 1,94E-27 ykuR -0,45 1,96E-11 ybdD 0,38 7,87E-12
ywqI 0,57 6,08E-27 dppC 0,45 3,83E-11 fliM -0,38 1,31E-11
yukB 0,57 7,48E-27 gbsB 0,44 8,35E-11 yabS 0,38 1,95E-11
yfjC 0,57 2,10E-26 yojL 0,44 1,00E-10 ylxG -0,38 2,52E-11
ywqK 0,56 3,79E-26 pksI 0,43 1,28E-10 ylqG -0,37 3,79E-11
yukE 0,56 1,27E-25 yybI 0,43 1,38E-10 flgG -0,37 3,93E-11
yjhB 0,55 2,67E-24 amyD 0,42 4,23E-10 cheY -0,41 5,78E-11
ywqH 0,54 8,36E-24 ureC 0,42 4,45E-10 fliD -0,36 2,01E-10
yfjE 0,53 5,81E-23 appB 0,42 5,26E-10 nrdR 0,36 2,32E-10
yvcA 0,52 2,77E-22 dppE 0,42 6,32E-10 flgB -0,36 2,83E-10
yfmS -0,51 4,74E-21 dppA 0,42 6,39E-10 fliT -0,35 5,38E-10
yxiB 0,51 5,27E-21 ywbL -0,42 7,52E-10 cheD -0,35 8,50E-10
yueD 0,50 4,73E-20 yufN 0,42 9,75E-10 fliK -0,35 8,89E-10
yxiC 0,49 4,08E-19 dppD 0,42 9,78E-10 yraJ 0,34 1,79E-09
yfjA 0,48 2,53E-18 cotG -0,41 1,13E-09 yraI 0,34 1,87E-09
nfi 0,48 4,18E-18 comER 0,41 1,57E-09 sigE 0,33 3,42E-09
yfjB 0,47 1,46E-17 ykuP -0,41 1,61E-09 fliF -0,33 6,31E-09
yqcG 0,46 3,12E-17 yvdJ -0,41 1,78E-09 yitM 0,33 6,67E-09
yqxI 0,46 7,71E-17 pps4 0,41 2,15E-09 sacT 0,33 6,99E-09
mcpC -0,45 2,09E-16 yqzE 0,40 2,80E-09 flhO -0,33 7,80E-09
flhP -0,44 3,91E-15 pbp 0,40 4,52E-09 spoVG 0,33 7,82E-09
yxxD 0,42 4,58E-14 pksG 0,39 8,61E-09 spoIIAA 0,33 9,63E-09
yfmT -0,42 5,42E-14 ureB 0,39 1,06E-08 glgC 0,32 1,12E-08
comS 0,47 7,32E-14 appA 0,39 1,06E-08 yumC 0,32 1,45E-08
cheV -0,41 1,89E-13 appC 0,39 1,47E-08 yvyC -0,32 1,53E-08
yfjF 0,41 1,92E-13 sipT 0,39 1,53E-08 cheC -0,32 1,85E-08
yqxJ 0,41 1,99E-13 dppB 0,39 1,62E-08 fliH -0,32 1,97E-08
yfkN 0,39 4,15E-12 ycsI 0,39 1,63E-08 asnH 0,32 1,99E-08
yxkC -0,37 2,57E-11 ywbN -0,39 1,63E-08 yuaB 0,32 2,09E-08
pksJ 0,37 3,19E-11 yvdF -0,39 1,79E-08 arsB -0,33 2,14E-08
hag -0,37 8,56E-11 yybF 0,38 2,43E-08 ybgB 0,36 2,54E-08
ycnE 0,36 1,00E-10 yfkN 0,38 2,43E-08 ywcI 0,32 2,86E-08
yvaQ -0,35 3,72E-10 malL -0,38 2,75E-08 fliL -0,31 3,49E-08
yqcF 0,35 3,72E-10 yqhP 0,38 3,18E-08 yusR 0,31 4,43E-08
yjbJ -0,35 3,88E-10 yvaY 0,37 5,52E-08 ybcP 0,31 5,32E-08
gamP -0,37 4,80E-10 cotY -0,37 5,85E-08 fliS -0,31 5,41E-08
srfAA 0,35 6,85E-10 cotV -0,37 6,04E-08 yvzB -0,31 6,96E-08
yisQ 0,34 1,80E-09 fliQ -0,37 6,30E-08 cheA -0,31 7,56E-08
flgB -0,34 1,93E-09 yclQ -0,37 6,37E-08 yneE 0,31 8,12E-08
motA -0,34 2,11E-09 msmE 0,37 6,61E-08 yesJ 0,30 8,95E-08



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
swrC 1,00 fliZ 1,00 yqbD 1,00
sigW 0,42 2,20E-14 fliM 0,76 5,42E-58 yddA 0,59 6,12E-29
yknW 0,37 4,68E-11 cheB 0,76 1,83E-56 ykuH 0,59 9,29E-29
yqfA 0,37 5,58E-11 cheD 0,74 1,72E-53 yddB 0,57 1,04E-26
yhjA 0,37 6,30E-11 ylxG 0,72 1,08E-47 ydcO 0,56 2,52E-25
yknY 0,36 9,89E-11 fliY 0,71 1,34E-47 ybfE 0,61 3,01E-25
yqfB 0,35 4,73E-10 flgG 0,71 5,78E-46 yjqA 0,55 4,22E-25
rsiW 0,34 1,14E-09 fliK 0,71 8,33E-46 ydcP 0,54 1,09E-23
yuaB 0,34 1,70E-09 ylxF 0,70 4,82E-44 ydcT 0,53 1,89E-22
ygaI 0,35 2,20E-09 flhB 0,69 9,36E-43 sacV 0,52 1,13E-21
yknX 0,34 2,59E-09 fliL 0,67 2,02E-40 yddD 0,50 2,02E-20
yqgW 0,34 2,92E-09 pgdS 0,66 1,76E-38 yddH 0,50 2,31E-20
ylxG -0,33 4,53E-09 cheC 0,66 2,25E-38 yddC 0,50 3,55E-20
ybfQ 0,33 8,60E-09 fliG 0,66 6,69E-38 ydcR 0,50 6,64E-20
yvlB 0,32 2,20E-08 fliS 0,65 2,17E-37 ydcS 0,50 9,51E-20
oxdC 0,33 2,48E-08 fliQ 0,65 2,76E-37 ybfF 0,48 1,21E-18
yvlA 0,32 2,63E-08 fliD 0,65 3,25E-36 cwlH 0,50 2,99E-18
pgdS -0,32 2,77E-08 cheA 0,64 5,07E-36 ydcQ 0,47 6,36E-18
cheB -0,31 3,11E-08 fliR 0,64 5,36E-36 ykuI 0,47 1,79E-17
dltC 0,31 4,81E-08 fliJ 0,64 5,88E-36 yddF 0,47 2,14E-17
ytnA 0,31 4,81E-08 fliE 0,64 1,29E-35 yddE 0,47 2,73E-17
ribC -0,31 5,69E-08 fliH 0,64 6,07E-35 ybfG 0,46 1,48E-16
ywtE -0,31 6,18E-08 mcpA 0,63 8,84E-34 yddG 0,44 2,52E-15
yhaQ 0,31 6,46E-08 swrB 0,62 5,37E-33 yozP 0,44 3,35E-15
yqaP 0,31 8,36E-08 sigD 0,62 5,76E-33 yddI 0,43 9,37E-15
yveK 0,30 1,12E-07 fliF 0,61 3,73E-32 xpf 0,43 1,74E-14
dltD 0,30 1,60E-07 ylxH 0,61 3,87E-32 ykuT 0,41 2,33E-13
dltE 0,30 1,68E-07 fliI 0,61 3,93E-32 yrdF 0,40 4,45E-13
yyaA 0,29 2,40E-07 fliP 0,61 1,49E-31 yjqB 0,40 8,61E-13
fabHB 0,31 2,58E-07 lytC 0,61 5,39E-31 xhlA 0,39 5,20E-12
fliI -0,29 2,79E-07 cheW 0,60 1,07E-30 yjcO 0,38 1,46E-11
yvaY 0,29 2,85E-07 flgB 0,60 2,41E-30 yqbS 0,38 1,68E-11
yvgS 0,33 3,16E-07 hag 0,60 7,04E-30 yddM 0,36 2,95E-10
yocM 0,29 4,64E-07 lytD 0,59 1,17E-29 yjqC 0,34 1,08E-09
yczI 0,29 5,91E-07 motB 0,59 3,19E-29 yrdD 0,38 2,91E-09
yabR 0,28 6,26E-07 flhF 0,65 6,09E-29 yknT 0,34 3,04E-09
spoVG 0,28 7,45E-07 flhA 0,59 7,29E-29 ligB 0,35 4,77E-09
ylmH -0,28 7,67E-07 yvyC 0,58 4,71E-28 yopZ 0,30 1,26E-07
yheN 0,28 8,01E-07 motA 0,58 6,49E-28 yddJ 0,30 1,80E-07
fliG -0,28 8,32E-07 flgL 0,58 6,88E-28 ytmN 0,31 2,42E-07
cheR -0,28 1,05E-06 yoaH 0,58 7,43E-28 yomZ 0,29 2,89E-07
gerAB 0,28 1,06E-06 flgC 0,58 1,10E-27 mobA 0,29 3,26E-07
pbpE 0,28 1,22E-06 fliT 0,57 8,19E-27 yybB -0,29 3,33E-07
ybfO 0,28 1,22E-06 flhO 0,57 1,43E-26 yknV 0,29 3,46E-07
ybcP 0,28 1,31E-06 mcpB 0,56 4,86E-26 dppC 0,29 4,47E-07
abrB -0,28 1,37E-06 cheY 0,61 2,77E-25 yqbK 0,29 4,51E-07
ydhC -0,28 1,52E-06 lytA 0,55 5,26E-25 ymaC 0,29 5,48E-07
fliL -0,27 1,83E-06 cheV 0,54 9,44E-24 yncF 0,29 6,09E-07
kipI 0,28 1,90E-06 yvzB 0,54 1,41E-23 hemZ 0,30 6,09E-07
ylxF -0,27 2,02E-06 ytlQ 0,54 2,50E-23 yfmP 0,28 7,15E-07



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
yopZ 1,00 xhlA 1,00 smc 1,00
xpf 0,71 9,39E-47 xpf 0,72 5,41E-48 murE 0,46 6,51E-17
blyA 0,61 2,16E-29 ybfG 0,67 1,65E-39 rplB 0,46 1,44E-16
ybfG 0,59 2,28E-29 ybfF 0,64 2,35E-35 yrrO 0,45 1,61E-16
hup2 0,59 2,41E-29 cwlH 0,64 2,22E-32 rplP 0,44 1,02E-15
uvrX 0,59 1,04E-28 yqbL 0,59 1,26E-29 ytzE -0,44 3,74E-15
ybfF 0,56 6,79E-26 mtbP 0,58 2,23E-28 rplD 0,43 2,00E-14
nrdIB 0,56 2,30E-25 yqcC 0,64 6,20E-28 murD 0,42 4,22E-14
dinB2 0,54 5,37E-24 ydcR 0,58 7,81E-28 rpoB 0,41 1,98E-13
xhlA 0,54 7,50E-24 ydcQ 0,58 1,09E-27 rplV 0,41 2,43E-13
yqaH 0,53 2,91E-23 yorO 0,57 8,94E-27 ybxF 0,40 8,06E-13
ligB 0,55 5,37E-23 yqbN 0,56 2,82E-26 yrvE 0,40 8,60E-13
ydcR 0,52 5,93E-22 ydcP 0,55 2,79E-25 xerC 0,40 1,37E-12
ydcQ 0,52 1,54E-21 yqbP 0,55 5,44E-25 glmU 0,39 2,14E-12
sacV 0,51 8,44E-21 yopZ 0,54 7,50E-24 ylxS 0,39 5,18E-12
yozP 0,51 1,27E-20 yddD 0,54 1,36E-23 rpsQ 0,38 6,91E-12
dinB 0,50 2,81E-20 yddH 0,53 2,14E-22 hslV 0,38 9,62E-12
yneA 0,50 5,04E-20 yddF 0,53 2,16E-22 plsX 0,38 1,13E-11
uvrA 0,49 1,08E-19 yddA 0,52 2,83E-22 ftsZ -0,38 1,22E-11
ydcO 0,48 2,25E-18 ydcT 0,52 3,49E-22 nusA 0,37 2,89E-11
uvrB 0,47 5,59E-18 yqbE 0,52 3,75E-22 rpsC 0,37 3,23E-11
yqbL 0,47 9,78E-18 ydcO 0,52 4,76E-22 rplN 0,36 1,52E-10
ydcT 0,46 5,36E-17 hup2 0,52 7,73E-22 pyrH 0,37 1,76E-10
tagC 0,46 1,07E-16 yqbT 0,51 2,51E-21 rpsJ 0,36 2,05E-10
yneB 0,45 1,61E-16 yqbM 0,51 6,64E-21 yvyD -0,35 3,40E-10
ydcP 0,45 1,73E-16 sacV 0,51 7,26E-21 mreB 0,35 7,08E-10
yddB 0,44 8,63E-16 yddE 0,49 1,71E-19 rplC 0,35 9,79E-10
yozK 0,44 2,03E-15 yddG 0,49 2,72E-19 fabD 0,34 1,11E-09
bhlB 0,45 5,31E-15 yddB 0,48 7,44E-19 spo0J -0,34 1,36E-09
yqbN 0,43 1,25E-14 ydcS 0,47 5,50E-18 proS 0,34 1,52E-09
yddA 0,42 4,98E-14 blyA 0,49 6,75E-18 xseA 0,34 2,18E-09
yddG 0,42 6,59E-14 yddI 0,47 1,37E-17 ylxR 0,34 2,36E-09
yhjD 0,42 8,55E-14 ybfE 0,52 3,63E-17 dacA 0,34 2,40E-09
ydcS 0,42 9,38E-14 nrdIB 0,46 7,88E-17 rpsNA 0,34 2,66E-09
yrdF 0,40 8,27E-13 yvfO 0,45 2,16E-16 udk 0,33 3,56E-09
ykuH 0,40 1,05E-12 uvrX 0,44 8,97E-16 dus2 0,33 5,22E-09
yhaZ 0,44 1,81E-12 yvfL 0,42 2,15E-14 mreD 0,33 7,12E-09
yddH 0,39 2,95E-12 ykuL 0,42 2,50E-14 fabG 0,33 7,85E-09
recA 0,39 3,92E-12 hemZ 0,44 3,73E-14 uppS 0,34 8,27E-09
yddD 0,38 1,24E-11 yqcA 0,42 8,01E-14 yukJ -0,33 8,45E-09
lexA 0,37 3,46E-11 yvfM 0,40 1,34E-12 fapR 0,33 8,63E-09
queA 0,37 4,86E-11 yvfK 0,40 1,48E-12 yqhQ -0,32 1,07E-08
yrdD 0,42 5,21E-11 yqbD 0,39 5,20E-12 yqiD 0,32 1,61E-08
yqbE 0,37 8,09E-11 yjqA 0,38 1,84E-11 ylxQ 0,32 1,63E-08
yomY 0,37 8,25E-11 yokA -0,45 2,32E-11 atpE 0,32 2,42E-08
yddE 0,37 8,61E-11 yneA 0,37 7,46E-11 mecB -0,31 4,00E-08
ynzC 0,36 2,19E-10 ykuH 0,37 8,36E-11 rpsL 0,31 5,76E-08
yhaO 0,36 2,29E-10 yolD 0,37 9,25E-11 ymaB 0,31 7,33E-08
yddI 0,36 2,56E-10 yvfJ 0,36 1,14E-10 rplR 0,31 7,75E-08
yorP 0,35 3,40E-10 yvdF 0,36 1,89E-10 ycgB -0,31 8,00E-08



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
mreD 1,00 ytdP 1,00 ydbI 1,00
mreB 0,65 2,17E-37 lonB 0,64 7,31E-35 ydgF 0,38 2,56E-11
rplD 0,53 6,99E-23 yvbU 0,63 9,87E-35 ytgP 0,37 3,92E-11
yrvE 0,51 1,06E-20 yndK -0,58 6,51E-28 cisA -0,35 9,95E-10
rplB 0,50 9,16E-20 ybaK -0,55 1,74E-24 ycgF 0,35 1,04E-09
minC 0,50 9,92E-20 acoR -0,55 2,04E-24 yceI 0,34 2,44E-09
dacA 0,46 7,49E-17 yqbI -0,54 6,39E-24 ytzA 0,34 2,57E-09
maf 0,46 1,42E-16 yddR -0,53 2,10E-22 yxjF 0,34 2,83E-09
mreC 0,51 4,56E-16 ebrB 0,48 3,07E-18 yloU -0,33 3,40E-09
murE 0,44 2,85E-15 dacF -0,47 1,67E-17 ycgH 0,33 3,45E-09
mraY 0,43 6,45E-15 yhdR -0,46 6,46E-17 spoIVFA 0,33 3,77E-09
ycgR 0,43 1,31E-14 ymaG 0,46 6,91E-17 yxiJ 0,33 5,71E-09
xerC 0,42 2,24E-14 yhdK -0,43 1,28E-14 ytvI 0,33 5,93E-09
rplC 0,42 2,66E-14 yqaJ -0,43 1,45E-14 yjbE 0,33 7,92E-09
yrrO 0,42 9,31E-14 ddl -0,44 3,22E-14 ypjC 0,32 1,09E-08
murD 0,41 1,08E-13 ykoV 0,38 7,62E-12 ecsB 0,32 1,40E-08
dltB 0,41 1,74E-13 yneN 0,37 6,40E-11 yocR 0,32 1,80E-08
radC 0,42 7,70E-13 queC 0,36 1,02E-10 ydbK 0,32 1,86E-08
rho 0,40 1,15E-12 ypgR 0,36 2,05E-10 yetK 0,32 2,03E-08
ytnA 0,39 1,73E-12 ykoR -0,35 6,15E-10 yfhA 0,32 2,43E-08
minD 0,39 3,47E-12 treR -0,34 1,29E-09 yetJ 0,32 2,54E-08
rpoB 0,39 4,61E-12 ftsY 0,34 1,64E-09 ykvU 0,31 3,32E-08
tig 0,39 5,87E-12 ymdB -0,34 2,64E-09 spoVE 0,31 4,90E-08
glmU 0,38 1,72E-11 yycN 0,33 4,79E-09 spoIVFB 0,31 5,64E-08
yybS 0,37 3,37E-11 yybM -0,33 5,66E-09 yxiP -0,31 8,14E-08
yrrN 0,37 3,74E-11 yugT -0,33 6,80E-09 ykvI 0,30 1,32E-07
yvoD 0,37 3,89E-11 ypjG -0,33 6,81E-09 yrvN 0,30 1,41E-07
yhaH -0,37 5,44E-11 yqaG -0,32 1,20E-08 kbaA 0,30 1,71E-07
oppA -0,37 7,54E-11 yveG -0,31 3,81E-08 dltA 0,30 1,80E-07
nusA 0,36 9,64E-11 gltR 0,31 4,31E-08 cspD -0,30 1,94E-07
qoxB 0,36 1,16E-10 ybcS 0,30 1,21E-07 proS 0,29 2,64E-07
yrrM 0,36 1,77E-10 yqxJ -0,29 3,15E-07 deoR 0,29 2,85E-07
fmt 0,36 1,80E-10 ydgG -0,29 3,36E-07 ykzG -0,29 3,13E-07
atpA 0,36 2,25E-10 yueJ 0,29 4,01E-07 yojE 0,29 3,13E-07
ypjG 0,36 2,74E-10 yetL -0,28 6,58E-07 scoA 0,30 4,10E-07
ligA 0,36 2,86E-10 ykzH -0,28 6,94E-07 yxiI 0,29 4,10E-07
gidB 0,35 8,41E-10 rapE -0,28 8,07E-07 ytrC 0,29 4,51E-07
priA 0,35 9,27E-10 map -0,28 1,15E-06 ydgK 0,29 5,52E-07
prs 0,34 1,42E-09 ywlA -0,28 1,37E-06 ytxB 0,28 6,23E-07
hpr -0,34 1,48E-09 pta -0,27 1,78E-06 valS 0,28 6,38E-07
atpD 0,34 2,31E-09 ypeP -0,27 1,80E-06 ytxC 0,28 6,69E-07
yqiD 0,34 2,52E-09 cotP -0,28 2,09E-06 ytcJ 0,28 7,90E-07
gid 0,33 4,16E-09 dltB 0,28 8,66E-07
rplP 0,33 4,45E-09 pdaB 0,28 1,08E-06
rapA -0,33 5,03E-09 ylmH 0,28 1,10E-06
rpoC 0,33 5,82E-09 csn -0,28 1,21E-06
yhbF -0,33 6,24E-09 ecsA 0,28 1,38E-06
menD 0,33 7,05E-09 yknU -0,28 1,51E-06
smc 0,33 7,12E-09 ezrA -0,29 1,58E-06
asnB 0,33 7,59E-09 ispE 0,28 1,89E-06



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
yhaP 1,00 csbC 1,00 yqfF 1,00
yhaQ 0,53 4,70E-23 ywtG 0,88 1,11E-90 yfjO -0,62 2,86E-33
namA -0,49 1,68E-19 gspA 0,84 4,72E-75 yrzA 0,50 5,24E-20
yveS 0,43 8,47E-15 yqgZ 0,84 1,78E-74 aldX 0,44 2,95E-15
lonA -0,42 2,37E-14 yfkE 0,84 5,54E-73 yobF -0,43 1,60E-14
cdsA 0,42 3,19E-14 yqhA 0,83 5,45E-69 yvdB 0,42 3,31E-14
yjiB -0,41 1,05E-13 yhdN 0,82 4,69E-68 yycE -0,41 1,38E-13
yuaB 0,41 2,45E-13 katE 0,82 6,10E-68 odhA 0,39 4,35E-12
ytrC 0,41 2,66E-13 yqhB 0,81 8,42E-66 yxiT -0,36 1,23E-10
norM 0,41 2,80E-13 yfhK 0,81 1,26E-64 ytnL -0,37 1,72E-10
yobF -0,41 3,04E-13 yflA 0,81 5,76E-64 ydeE -0,35 7,03E-10
yvfC 0,41 3,35E-13 ywjC 0,81 1,86E-63 ydeI -0,34 1,23E-09
yceI 0,41 3,44E-13 yvaA 0,80 1,48E-61 pksL -0,34 1,68E-09
yfhA 0,41 3,78E-13 ykgA 0,78 6,99E-58 yeeI -0,34 1,71E-09
yvfA 0,40 5,03E-13 ydaG 0,78 1,15E-57 yvcK 0,33 3,73E-09
yugJ -0,40 6,04E-13 yfkD 0,78 1,54E-57 ylxS 0,32 1,34E-08
yetK 0,40 8,25E-13 yfkH 0,78 1,05E-56 ywkF -0,32 1,89E-08
yetJ 0,40 1,03E-12 yfkT 0,78 5,82E-56 yrzH 0,36 1,97E-08
smpB -0,41 1,08E-12 ywiE 0,77 4,13E-54 yobS -0,32 2,17E-08
yrzF -0,40 1,35E-12 yfkI 0,76 4,42E-53 ygaK 0,32 2,38E-08
ycgB -0,40 1,44E-12 dps 0,76 1,79E-52 ydaB -0,31 5,04E-08
ytrD 0,39 1,85E-12 ygxB 0,75 2,27E-51 ytsP -0,31 5,11E-08
yczC 0,39 0,00 ycdG 0,75 4,54E-50 pbpC -0,31 7,73E-08
ykbA 0,39 1,97E-12 rsbV 0,80 1,61E-47 ytcI -0,29 3,41E-07
yoeB -0,39 2,01E-12 rsbX 0,72 1,66E-45 ywjA 0,29 5,25E-07
yueE -0,39 3,67E-12 rpmE2 0,72 4,92E-45 yjmD 0,29 5,33E-07
yveQ 0,39 4,24E-12 corA 0,72 5,34E-45 ytrA -0,28 6,48E-07
yhzC -0,38 1,04E-11 sigB 0,72 1,72E-44 yobE 0,28 9,47E-07
sipU 0,38 1,38E-11 yxbG 0,72 1,78E-44 yobO 0,28 1,20E-06
ypuD -0,38 1,43E-11 ykzI 0,71 8,95E-44 spoIVFB 0,28 1,37E-06
yqzB 0,38 1,62E-11 yfkJ 0,71 1,39E-43 yqfZ 0,27 1,72E-06
clpC -0,37 2,67E-11 yjcE 0,71 1,26E-42 spsC -0,27 2,43E-06
phoA -0,37 3,02E-11 bmrU 0,70 1,18E-41
gsiB -0,37 3,14E-11 rsbW 0,70 1,89E-41
yocB -0,37 3,72E-11 yocK 0,70 1,95E-41
yqkE -0,37 4,11E-11 ydaE 0,70 2,44E-41
pabB -0,37 5,25E-11 yjgC 0,77 3,73E-41
yoqW -0,37 6,90E-11 yoxB 0,70 5,30E-41
ywqA 0,37 8,72E-11 csbX 0,70 8,27E-41
gerAA 0,37 9,22E-11 ohrB 0,69 2,56E-40
ytzB -0,36 1,02E-10 yaaI 0,69 2,84E-40
yxzF -0,36 1,04E-10 ywzA 0,75 6,05E-39
fabHA 0,38 1,07E-10 yocB 0,68 1,03E-38
yqjL -0,36 1,10E-10 yfhF 0,68 1,27E-38
yuaE -0,36 1,18E-10 katX 0,68 1,74E-38
yhgC -0,36 1,42E-10 ytxJ 0,68 3,19E-38
yubF 0,36 1,50E-10 ydaD 0,68 3,38E-38
ybxB 0,36 1,56E-10 ydaT 0,68 8,49E-38
ywbC -0,36 1,65E-10 ydaP 0,67 1,16E-36
amyE -0,36 1,99E-10 aldY 0,66 8,31E-36



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
cssS 1,00 yhgE 1,00 ydeL 1,00
yvtA 0,52 2,15E-20 yhfG 0,34 3,01E-09 yocD 0,39 6,44E-12
cssR 0,52 2,24E-20 ssuB 0,31 1,90E-07 yqzD -0,37 8,68E-11
htpG 0,40 7,52E-12 aspS 0,29 3,81E-07 yfmK 0,37 8,87E-11
rimM -0,36 5,43E-10 yobK -0,28 8,56E-07 mtnB 0,36 1,11E-10
ywoG -0,36 6,09E-10 sigM -0,29 1,32E-06 tkt -0,36 1,47E-10
yrrL 0,35 4,06E-09 eag 0,27 2,44E-06 ntdR 0,35 3,93E-10
htrA 0,35 4,09E-09 ywfH 0,35 4,02E-10
ykuI -0,35 4,54E-09 comS 0,40 4,78E-10
yjqA -0,34 5,65E-09 yozM 0,35 5,15E-10
typA -0,34 1,23E-08 frr -0,35 6,00E-10
garD -0,33 1,69E-08 ntdA 0,35 6,38E-10
spoVE -0,33 2,87E-08 yqgO -0,39 7,88E-10
nfrA 0,33 2,91E-08 yjiC 0,35 9,71E-10
ykuK -0,33 3,80E-08 citR 0,35 9,93E-10
yjbG 0,32 4,56E-08 crcB2 0,34 1,50E-09
rpsD -0,32 4,86E-08 yveB -0,34 1,92E-09
tlpA 0,32 6,46E-08 pnbA 0,34 2,23E-09
yrpC 0,32 6,55E-08 yhdJ 0,34 2,29E-09
folE -0,32 7,33E-08 prfA -0,33 5,00E-09
truB -0,32 7,34E-08 yveM 0,33 5,98E-09
ybbD -0,32 8,02E-08 rbsR -0,37 6,28E-09
yrhH 0,31 1,31E-07 ybbB 0,33 6,30E-09
yhaX -0,31 2,03E-07 appC 0,33 7,21E-09
ybfQ 0,31 2,05E-07 ecsC 0,33 8,06E-09
yclD -0,31 2,27E-07 ydiM 0,33 8,56E-09
yvgW 0,31 2,50E-07 ycxA 0,33 8,87E-09
soj 0,31 2,62E-07 yojJ -0,33 9,57E-09
proJ -0,31 2,64E-07 yitY 0,32 1,27E-08
ycgH -0,31 2,75E-07 appF 0,32 1,36E-08
azoR2 0,31 2,83E-07 ylqF -0,32 1,48E-08
yrzF 0,30 3,00E-07 gudD -0,32 1,61E-08
yfiK -0,30 3,50E-07 ywaF -0,32 2,10E-08
rapG 0,30 3,89E-07 bacA 0,32 2,32E-08
mbl -0,30 4,42E-07 rplU -0,32 2,43E-08
fbp 0,30 5,13E-07 yoaW 0,32 2,53E-08
dus1 0,30 5,52E-07 kinD 0,33 2,80E-08
yqjL 0,30 5,72E-07 phrE 0,36 2,81E-08
thiD 0,30 6,13E-07 yufS -0,32 2,88E-08
yabA 0,30 6,77E-07 ebrA 0,31 3,71E-08
cypE 0,30 7,01E-07 yrvM -0,31 3,88E-08
ylxY -0,30 7,02E-07 med -0,31 4,33E-08
ytpA 0,29 7,51E-07 ykuS -0,31 4,62E-08
yvgN 0,29 7,56E-07 yvhJ -0,31 6,01E-08
yjqC -0,29 8,18E-07 codY -0,31 6,73E-08
ctaE -0,29 9,61E-07 rpoE -0,31 6,88E-08
yxeI 0,29 9,66E-07 ydeT -0,31 7,07E-08
sacT 0,29 9,79E-07 rnc -0,32 7,66E-08
clpE 0,29 9,87E-07 pdp -0,31 8,45E-08
yrkL 0,29 1,00E-06 ypsB -0,30 8,69E-08



Table S4 - Expression profiles

Gene name CorrCoeff p-value Gene name CorrCoeff p-value
fruA 1,00 yesS 1,00
fruK 0,63 9,61E-32 yesU 0,82 6,26E-74
fruR 0,47 1,69E-17 yesW 0,78 1,07E-60
ylbP 0,40 4,69E-13 ydhU -0,57 9,66E-27
yvdJ -0,32 1,71E-08 aroC -0,45 2,42E-16
tig -0,32 2,22E-08 bioF -0,39 4,05E-12
oxaA1 -0,31 3,71E-08 yerO -0,37 5,21E-11
dacA -0,29 3,44E-07 ydiK -0,36 1,33E-10
yyaE -0,29 4,30E-07 yesY 0,35 7,08E-10
ytzF -0,29 5,02E-07 yesO 0,31 6,53E-08
sipT 0,28 6,31E-07 yveO 0,30 1,17E-07
ywhA 0,28 1,01E-06 yesN 0,30 1,38E-07
rocE -0,28 1,05E-06 yugB -0,30 1,96E-07
spoIIE -0,28 1,05E-06 menC 0,30 2,99E-07
pfkA -0,28 1,83E-06 yesR 0,28 9,34E-07
yvbG 0,27 2,36E-06
mtnX 0,27 2,37E-06



 



Tables S5

TABLE S5a Cluster of Hub (26 proteins) Whole proteome
only Coils 3 370
Coils + TM 10 143
only TM 12 990
No Coils, no TM 1 2603

Total Coils 13 513
Total TM 22 1133
Others
Total 26 4106

26 proteins of the hub Whole proteome

only Coils

26 proteins of the hub Whole proteome

only Coils

Coils + TM

only TM

No Coils, no TM



Tables S5

TABLE S5b
Genes Functional annotation TM domains Coiled-coils Signal peptide

fruA Phosphotransferase system (PTS) fructose-specific 
enzyme IIABC component (Fructose PTS IIABC) yes yes no

ppsC Peptide synthetase 3 yes yes no

swrC

Swarming motility protein swrC. Required for self-
resistance to surfactin, an antimicrobial lipopeptide 
surfactant produced by B.subtilis. Also required for 
swarming motility

yes no putative

xhlA Associated with cell lysis upon induction of pbsX yes yes no

yclI Transmembrane yes no anchor/signal
yhaP Transmembrane yes no no
yhgE Similar to L.lactis phage infection protein (PIP) yes no no
ykcC Uncharacterized glycosyltransferase ykcC yes no no
ykoT Uncharacterized glycosyltransferase ykoT yes no no
yqbD Similar to B.subtilis xkdF – phage no yes no
yqfF Transmembrane yes no anchor/signal
ytdP Unknown yes yes anchor/signal
ywqJ Unknown no yes no
yyxA Serine protease yes no no

csbC
Probable metabolite transport protein csbC
Could serve either a nutritional or an osmotic 
protection function.

yes no no

fliZ
Flagellar biosynthetic protein fliZ
May be a structural component of the flagellum that 
anchors the rod to the membrane.

yes yes yes

ydgH Putative membrane protein ydgH yes yes yes

yesS

HTH-type transcriptional regulator yesS
Probable transcription factor regulating the pathway 
responsible for rhamnogalacturonan 
depolymerization

yes no no

Chromosome-anchoring protein racA

racA

Chromosome anchoring protein racA
Required for the formation of axial filaments and for 
anchoring the origin regions at the cell poles in 
sporulating cells, thus ensuring proper chromosome 
segregation in the prespore. Binds in a dispersed 
manner throughout the chromosome but 
preferentially to sites clustered in the origin portion of 
the chromosome, causing condensation of the 
chromosome and its remodeling into an elongated, 
anchored structure

no yes no

ydeL Uncharacterized HTH-type transcriptional regulator 
ydeL yes no no

yueB Bacteriophage SPP1 adsorption protein yueB yes yes anchor/signal

smc
Chromosome partition protein smc
Plays an important role in chromosome structure and 
partitioning. Essential for chromosome partition.

no yes no

cssS

Member of the two-component regulatory system 
cssS/cssR required to control the cellular response 
to secretion stress. Required for the transcription of 
htrA. Could detect misfolded proteins at the 
membrane-cell wall interface and then activate cssR 
by phosphorylation. 

yes yes yes

ydbI Transmembrane yes no no

mreD

Rod shape-determining protein mreD
Involved in formation of the rod shape of the cell. 
May also contribute to regulation of formation of 
penicillin-binding proteins

yes no yes

yopZ SPBc2 prophage-derived uncharacterized protein 
yopZ yes yes no
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La méthode du double hybride chez la levure associée à une élimination systématique des 

faux positifs, a permis la construction d'un réseau d'interactions protéiques de haute qualité chez 

B. subtilis. Un centre d'interactions protéiques se dégage de ce réseau. Les protéines qui 

composent ce cluster de hubs (CoH) sont très densément interconnectées et relient des fonctions 

essentielles de la bactérie mais aucun lien fonctionnel entre ces protéines n'a jusqu'alors été 

identifié. C'est ce qui a motivé l'analyse in silico que nous avons menée, et dont l’objectif est 

d’agréger des informations de différentes sources, allant de données publiées et validées 

expérimentalement à des prédictions fonctionnelles et structurales produites par les outils 

bioinformatiques disponibles. Une synthèse des données agrégées par différentes approches pour 

chacun des gènes codant pour un composant du CoH est présentée ci-dessous. Cette liste 

formalise l’information disponible et utilisable pour construire des hypothèses quant au rôle 

biologique du CoH.  

II  --  MMéétthhooddeess  

II..AA  ––  EEttuuddee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  eett  ddoonnnnééeess  eexxppéérriimmeennttaalleess  

 Comme lors de toute démarche scientifique classique, c'est bien entendu par une étude 

bibliographique la plus exhaustive possible que nous avons débuté notre analyse. Celle-ci a été 

menée sur l'ensemble des gènes codant pour les protéines du CoH mais également sur les gènes 

faisant partie des mêmes opérons et sur leurs éventuels homologues chez d'autres espèces 

relativement bien étudiées telles que L. monocytogenes et E. coli. Le but de cette étude 

bibliographique étendue est d'assigner un environnement fonctionnel à nos gènes d'intérêt. 
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Pour ce faire, nous avons utilisé les principaux moteurs de recherche de données bibliographiques 

tels que PubMed15 et ScienceDirect16. 

Cette étude a été complétée par des requêtes sur des bases de données protéiques et nucléiques 

telles que SwissProt17 et GenBank et des bases de données spécialisées comme SubtiList18, la 

base de données référence dédiée au génome de la souche 168 de B. subtilis et DBTBS19 qui 

regroupe les régulations transcriptionnelles publiées chez cette bactérie. 

 

Toutefois, l'utilité de ces outils est limitée dans le cas de protéines de fonctions inconnues et 

jamais étudiées, c'est pourquoi notre recherche a été complétée grâce à des requêtes sur Google 

Scholar20, un moteur de recherche spécialisé dans la littérature scientifique universitaire. Son 

indexation d'articles, de thèses, de livres, de rapports, et d'articles en prépublication a permis 

l'identification de citations de nos gènes d'intérêt dans des corps de texte ou des tableaux qui n'est 

pas permise par les moteurs de recherche classiques. 

 

B. subtilis est une bactérie relativement bien étudiée, et des expérimentations à haut débit ont été 

menées pour identifier les fonctions des gènes : ce fût l'objectif principal des projets JAFAN et 

BSFA. Ils avaient pour buts respectifs d'identifier les gènes essentiels de B. subtilis en inactivant 

de façon systématique les gènes de fonctions inconnues et d'associer un phénotype aux différents 

mutants obtenus [17]. Ces expérimentations ont été rendues possibles grâce à l'utilisation d'un 

plasmide permettant l'inactivation systématique des gènes de B. subtilis : le vecteur pMUTIN 

[126].  

 

                                                 
15 http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
16 http://www.sciencedirect.com 
17 http://www.expasy.ch/ 
18 http://genolist.pasteur.fr/SubtiList/ 
19 http://dbtbs.hgc.jp/ 
20 http://scholar.google.fr/ 
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Cette technique a consisté à insérer un plasmide non réplicatif dans le gène d'intérêt par simple 

crossing-over, cette insertion permet d'inactiver le gène ciblé et de suivre l'activité de son 

promoteur (grâce à une fusion transcriptionnelle du gène lacZ) tout en s'affranchissant des effets 

polaires (un promoteur inductible Pspac contrôle la transcription des gènes en aval du gène 

d'intérêt) (Figure 13). 

 

 

 

 

Figure 13 : Principe de 
l'inactivation d'un gène par le 
vecteur pMUTIN [126] 
 

 

 

 

 

 

Les résultats associés à chaque délétion ont été stockés dans les bases de données BSORF21 (pour 

les tests d'essentialité) et MICADO22 (pour le projet BSFA) et sont librement accessibles, nous 

avons donc collecté ces informations.  

Des tests de croissance sur les souches mutantes des gènes du CoH (insertion du pMUTIN) et des 

observations microscopiques de souches portant les gènes du CoH fusionnés à la GFP ont été 

systématiquement réalisés dans le cadre de notre analyse. 

                                                 
21 http://bacillus.genome.jp/ 
22 http://genome.jouy.inra.fr/cgi-bin/micado/index.cgi 
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II..BB  ––  PPrrééddiiccttiioonnss  ssttrruuccttuurraalleess  

A partir des séquences primaires des protéines du CoH, nous avons utilisé des algorithmes 

de prédiction de structures et de domaines. Ainsi, nous avons pu acquérir des informations quant à 

la localisation potentielle et aux propriétés des protéines du CoH. 

II..BB..11  --  LLeess  ddoommaaiinneess  ttrraannssmmeemmbbrraannaaiirreess  

Initialement, la prédiction de d'hélices transmembranaires avait été réalisée grâce au logiciel 

TMHMM23, basé sur les modèles de Markov cachés (HMM) [127-129]. Récemment, la méthode 

OCTOPUS24 a été publiée [130], elle utilise une nouvelle combinaison de HMM et de réseaux de 

neurones artificiels. Son atout majeur est qu'elle intègre un modèle de régions transmembranaires 

qui pénètrent et quittent la membrane du même coté, ce qui améliore la prédiction de l'orientation 

des protéines par rapport à la membrane. Nos prédictions ont donc été mises à jour en utilisant cet 

algorithme. 

II..BB..22  --  LLeess  ddoommaaiinneess  ccooiilleedd--ccooiill  

Nous nous sommes également intéressés aux domaines coiled-coil. C'est un domaine protéique 

ubiquitaire qui est souvent associé à l'oligomérisation, il est caractérisé par la présence 

d'hélices�� enroulées les unes autour des autres de façon bien organisée. Il s'agit principalement 

de dimères ou de trimères mais ces structures peuvent compter jusqu'à cinq hélices �. Pour prédire 

de tels domaines, nous avons utilisé le logiciel COILS25 [131, 132]. 

                                                 
23 http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/ 
24 http://topcons.cbr.su.se/ 
25 http://www.ch.embnet.org/software/COILS_form.html 
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II..BB..33  --  PPeeppttiiddeess  ssiiggnnaauuxx  

Les peptides signaux sont des chaînes peptidiques jointe à une protéine coté N-terminal, ils 

servent à l’adresser à un compartiment cellulaire, notamment à la membrane. Le logiciel SignalP26 

nous a permis de détecter des peptides signaux et ancreurs dans la séquence de nos protéines. La 

méthode implémentée repose sur des HMM et/ou des réseaux de neurones [133, 134]. 

II..BB..44  --  PPrrééddiiccttiioonn  ddee  ddoommaaiinneess,,  ffaammiilllleess  eett  ssiitteess  ffoonnccttiioonnnneellss  pprroottééiiqquueess  

La base de données PROSITE27 regroupe les domaines, familles et sites fonctionnels protéiques, 

elle permet d'identifier des motifs connus dans une séquence protéique. Afin de compléter nos 

prédictions structurales, nous l'avons interrogée pour les protéines du CoH. Cette détection de 

motifs s'est restreinte aux motifs rares rencontrés dans nos séquences d'intérêt. 

II..CC  ––  EEttuuddee  dduu  ccoonntteexxttee  ggéénnoommiiqquuee  

L'étude du contexte des gènes a été présentée précédemment, elle a pour but d'identifier 

des associations fonctionnelles entre protéines. Tout d'abord, dans l'idée d'une démarche 

exploratoire, nous avons utilisé des outils disponibles capables de mener une telle approche tels 

que String, Predictome et Prolinks. Dans un second temps, nous avons adopté une démarche plus 

approfondie en détaillant différents aspects de l'étude contextuelle. 

La conservation du voisinage des gènes a notamment été étudiée en prenant en considération la 

séquence génomique 50kb en amont et 50kb en aval des gènes d'intérêt. Puis, nous avons restreint 

cette étude du voisinage chromosomique à celle des opérons de B. subtilis comportant les gènes 

du cluster de hubs. Ceux-ci ont été identifiés à partir de la base de données ODB28 (Operon 

                                                 
26 http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/ 
27 http://www.expasy.ch/prosite/ 
28 http://odb.kuicr.kyoto-u.ac.jp/ 
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DataBase) [135]. Nous avons développé des programmes Perl et des requêtes SQL sur la base 

de données GenBank afin de faciliter cette analyse systématique. Ainsi, nous avons pu identifier 

les gènes conservés dans les opérons des gènes du CoH et approfondir l'étude bibliographique en 

étendant celle-ci aux homologues de nos gènes d'intérêt chez d'autres espèces. 

Par ailleurs, nous avons étudié la co-occurrence des gènes du CoH dans les génomes bactériens 

afin de détecter des profils phylogénétiques similaires. Pour ce faire, nous avons réalisé une 

recherche d'homologues des gènes du CoH de B. subtilis en prenant en compte les alignements 

dont la e-value est inférieure à 0.001 stockés dans la base de données Grampos. A cela, nous 

avons ajouté une contrainte de taille qui n'est habituellement pas intégrée et qui s'avère toutefois 

très pertinente. Seuls les alignements pour lesquels les séquences alignées couvrent au moins 70% 

de la taille des gènes correspondant sont sélectionnés : ceci permet d'éviter les alignements de 

domaines structuraux qui ne seraient pas significatifs lors de cette recherche d'homologues. Cette 

étape est réalisée grâce à un script Perl. Cependant, les alignements ne satisfaisant pas cette 

contrainte ont également été mentionnés dans la matrice représentant graphiquement les résultats 

de cette recherche (générée par R), ils peuvent notamment s'avérer informatifs pour la détection 

des fusions de gènes.   

 

Les méthodes bioinformatiques décrites ci-dessus nous ont permis de maximiser l'exploitation des 

données expérimentales disponibles sur les protéines du CoH. Les données hétérogènes collectées 

ont pu être intégrées, ouvrant ainsi la porte à quelques hypothèses et à la mise en place de plans 

expérimentaux pour les tester.  

Notre démarche fut itérative : dans un premier temps, les méthodes in silico développées 

précédemment ont été appliquées au centre d'interactions initialement découvert, puis, les 

criblages double hybride ayant permis de compléter ce CoH, ces mêmes méthodes ont été 

systématiquement appliquées aux protéines candidates nouvellement mise en évidence. 
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IIII  --  RRééssuullttaattss  

Dans cette section, nous allons présenter les résultats de l'intégration des données hétérogènes que 

nous avons acquises.  

Les gènes du cluster de hubs ont été localisés sur le génome de B. subtilis (Figure 14). Leurs locus 

sont dispersés sur l'intégralité du chromosome suggérant que leurs fonctions dans le CoH n’est pas 

associée à une position particulière sur le chromosome. Une accumulation plus importante de 

gènes codant pour les protéines du CoH dans le premier quart (sens horaire) du chromosome est 

notable, mais sa signification reste incomprise. 

 

Figure 14 : Représentation du génome circulaire de B. subtilis et indication des loci des gènes du CoH.  
Les noms des gènes appartenant au cluster de 14 protéines sont représentés en gras, les autres noms 
représentent les gènes du CoH de 26 protéines. 
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Dans un premier temps, une analyse du contexte des gènes du CoH a été menée en utilisant les 

bases de données disponibles, les résultats de cette analyse sont présentés sur la (Figure 3 de 

l’article). Des liens relationnels obtenus confirment nos connaissances sur les protéines YtdP et 

YesS (facteurs de transcription), YkoT et YkcC (homologues) et SwrC et YdgH (famille des 

RND), d'autres relient de façon intéressante quelques protéines du CoH entre-elles. En revanche, 

des liens apparaissent aussi entre des protéines du CoH ne partageant pas de relations 

fonctionnelles connues à ce jour. 

 

Nous allons maintenant établir une synthèse des informations que nous avons recueillies et 

intégrées sur les 26 gènes codant pour les protéines impliquées dans le CoH. Cette agrégation 

d’informations hétérogènes sur les gènes appartenant au CoH a été réalisée de manière la plus 

systématique et exhaustive possible et c’est une compilation des résultats obtenus qui va 

maintenant être présentée. Elle permet d’établir un contexte fonctionnel des protéines du CoH, 

dans lequel nous pouvons rechercher si les relations établies par l'analyse contextuelle peuvent 

s'expliquer par des aspects fonctionnels. 
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IIII..AA  --  YYyyxxAA  eett  CCssssSS,,  ddeeuuxx  pprroottééiinneess  ffoonnccttiioonnnneelllleemmeenntt  lliiééeess  aauuxx  HHttrrAA--

lliikkee  

IIII..AA..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYyyxxAA  

Le gène yyxA code pour une protéase à sérine qui fait partie de la famille des HtrA-like, retrouvée 

chez toutes les bactéries gram + à faible G-C. Ces protéines sont souvent impliquées dans la 

protéolyse des protéines mal repliées et requises pour la résistance au stress oxydatif et thermique 

des bactéries. La séquence protéique d'YyxA contient un motif Gly-Asp-Ser-Gly-Gly-Ala-Lys qui 

est très similaire à la séquence consensus portée par les résidus sérine des sites catalytiques actifs 

de ces protéases. 

B. subtilis comporte trois protéines appartenant à cette famille : HtrA, HtrB et YyxA. L'expression 

du gène htrA est réprimée lors d'un choc froid et lors d'une croissance à basse température. 

L'adaptation à une température basse réprime également l'expression de htrB [136]. Les gènes 

htrA et htrB ont donc un profil d'expression assez similaire durant la phase de croissance, leur 

expression est induite par augmentation de température et la production de protéines sécrétées. 

L'expression de yyxA est insensible à ces stimuli, laissant penser qu'elle réalise soit une fonction 

distincte, soit une fonction identique mais sous différentes conditions [137].  

YyxA pourrait être extracellulaire et liée à la membrane (Figure 15) [138]. Il a d'ailleurs été 

suggéré que les trois protéases HtrA-like de B. subtilis pourraient assurer une fonction de 

« ménage » en agissant à l'interface membrane-paroi pour retirer les protéines mal repliées ou 

agrégées [139]. Cependant, contrairement à YyxA et HtrB, HtrA peut exister sous deux formes : 

une forme liée à la membrane par son domaine transmembranaire et une forme extracellulaire 

dans laquelle celui-ci est clivé [23, 140]. En effet, YyxA est prédite comme une protéine 
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membranaire mais Tjalsma et al. [140] lui ont détecté un site de clivage SPase I qui permet de la 

classer dans la catégorie des Sec-attached proteins. 

 

 

Figure 15 : Prédictions structurales de la protéine 
YyxA et indication de ses domaines d'interaction et 
de ses partenaires mis en évidence par la méthode 
du double hybride.  
Le cylindre bleu représente le domaine 
transmembranaire. La flèche verte indique le 
domaine utilisé comme appât. Les proies identifiées 
avec cet appât sont indiquées et celles 
correspondant aux protéines du CoH sont 
soulignées. Les flèches rouges indiquent les 
domaines de YyxA identifiés en tant que proies. 
Les chiffres indiquent les positions des acides 
aminés sur la séquence. 
 

 

 

Chez B. subtilis, le gène yyxA fait partie de l'opéron yycFGHIJyyxA dans lequel yycF et yycG 

codent respectivement pour un régulateur transcriptionnel et une kinase senseur, formant un 

système à deux composants essentiel. Il a tout d'abord été montré que ce système régule 

directement l'opéron ftsAZ dont les gènes sont impliqués dans la division cellulaire [141] mais 

ceci ne suffisait pas à expliquer le caractère essentiel de yycFG. Plus tard, [142] ont montré que 

YycF est capable d'activer l'expression de yocH qui code pour une autolysine. Cette activation 

semble avoir lieu seulement lors de la phase exponentielle de croissance, ce qui suggère que le 

signal activant le système à deux composants est présent uniquement durant cette phase. La 

séquence reconnue par le régulateur YycF a été déterminée et un potentiel régulon a été identifié, 

il comporte des gènes impliqués dans le métabolisme de la paroi et la synthèse de protéines 

membranaires. 

Le gène yycJ présente un domaine �-lactamase caractéristique d'enzymes inhibant les �-

lactamines qui inhibent la synthèse et la polymérisation des peptidoglycanes [143]. 
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En 2005, Szurmant et al. [143] observent une altération de la paroi cellulaire quand yycH est 

surexprimé, ce qui semble en accord avec le fait que YycFG régulerait l'homéostasie de la paroi et 

que les variations de l'expression de ce système à deux composants affecterait l'activité du 

mécanisme homéostatique. YycH est identifié comme un régulateur du système à deux 

composants yycFG : cette protéine est extracellulaire, ce qui suggère qu'elle régule le senseur 

YycG en l'inhibant. De même, YycI qui présente une homologie de structure avec YycH, apparaît 

comme un régulateur de YycFG via une interaction directe avec le senseur YycG [144]. 

On peut noter que l'analyse des co-occurences entre génomes (Figure 16) établit un lien entre 

YyxA et trois autres constituants : 

- YwqJ (via YycH et YycI) 

- YdbI (via YycI) 

- YueB (via YycH) 

 

 

Figure 16 : Sélection de la figure 3 de 
l’article indiquant les liens fonctionnels 
prédits par les méthode d’analyse du 
contexte génomique entre YyxA et 
d’autres protéines du CoH 
 

 

 

La transcription de l’opéron de six gènes contenant yyxA est détecté en début de phase de 

croissance mais un transcrit correspondant au gène yyxA seul est également détecté lors de la 

sporulation, il serait alors contrôlé par SigG (facteur d'initiation du stade III de la sporulation). Le 

gène yyxA, appartenant à l'opéron yycFGHIJyyxA semble sous contrôle de deux promoteurs : l'un 

permettant son expression lors de la phase exponentielle et l'autre lors de l'étape III de la 

sporulation, probablement dans la forespore. Toutefois, même si yyxA semble jouer un rôle dans 
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la sporulation, son inactivation n'affecte pas la formation de spores [145]. Nos travaux sur une 

souche permettant la surexpression de la protéine YyxA (amyE::yyxA-GFP) suggèrent une 

diminution de croissance de cette souche par rapport à la souche sauvage en milieu minimum. 

Un lien entre les systèmes à deux composants YycFG et PhoPR a été mis en évidence. Le système 

PhoPR participe à la réponse cellulaire induite par une limitation en phosphate. 

Il a été montré que son senseur PhoR est capable d'activer le régulateur YycF. De plus, les cellules 

ayant subit une déplétion pour YycFG présentent une déficience de leur réponse à la limitation en 

phosphate. Il a aussi été mis en évidence une liaison directe entre le régulateur YycF et le 

promoteur de l'opéron phoPR, la déplétion de YycFG empêche l'activation de l'expression de 

phoPR. Elle empêche également celle de phoA et la répression de l'expression des opérons 

essentiels tagAB et tagDEF lors de la limitation en phosphate. 

Il existe deux types de réponses à la limitation en phosphate : la réponse PhoPR dépendante et la 

réponse PhoPR indépendante. La déplétion en YycFG ne semble affecter que la réponse PhoPR 

dépendante à la limitation en phosphate [146]. 

Le système à deux composants yycFG est aussi présent chez des pathogènes tels que 

Streptococcus pyogenes [145] et S. aureus, chez qui il est également essentiel et joue un rôle 

régulateur majeur de le métabolisme de la paroi cellulaire et la composition de la membrane [147-

149]. 

Le gène homologue de yyxA chez L. monocytogenes est nommé htrA, il possède le même 

environnement chromosomique que le gène yyxA de B. subtilis. En effet, LmhtrA fait partie d'un 

opéron de six gènes comprenant un système à deux composants : LisRK, activé en réponse à des 

changements de l'intégrité de l'enveloppe cellulaire. L'expression de LmhtrA n'est pas induite lors 

de chocs thermiques mais lors d'un choc acide et en présence d'antibiotiques agissant sur la paroi. 

LmHtrA semble impliqué dans la virulence de L. monocytogenes, car les mutants nuls de LmhtrA 

présentent une diminution de 90% de pathogénicité chez la souris [150]. 
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IIII..AA..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  CCssssSS  

La protéine CssS est le senseur du système à deux composants CssSR qui contrôle la réponse 

cellulaire au stress de sécrétion. Elle est capable de détecter une saturation du système de 

sécrétion, et donc très probablement la présence de protéines mal repliées à l'interface 

membrane/paroi (Figure 17). Ce signal active le régulateur transcriptionnel CssR par 

phosphorylation. 

 

Figure 17 : Prédictions structurales pour 
la protéine CssS et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride.  
Les cylindres bleus représentent les 
domaines transmembranaires, le cylindre 
vert représente un domaine coiled-coil. 
Cette représentation ainsi que la 
représentation des domaines appât (flèche 
verte) et proies (flèche rouge) seront 
conservées dans les schémas suivants. 
 

 

 

 

 

CssS est le premier senseur de protéines extracytoplasmiques mal repliées qui a été identifié. De 

plus, ce système à deux composants contrôle la transcription de htrA qui code pour une protéase 

liée à la membrane [151, 152]. L'expression du système à deux composants est auto-régulée 

positivement par cssR et cssRS possède un promoteur SigA (facteur d'initiation majeur) [151, 

153]. Deux promoteurs semblent contrôler l'expression de cssRS, l'un est constitutif et l'autre est 

actif lors d'un stress, ce dernier est partagé avec le gène htrB qui est juste en amont de cssRS mais 

orienté de façon opposée sur le chromosome [153].  
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Il a été montré que l'absence du système à deux composants CssRS fonctionnel ou des protéases 

HtrA et HtrB cause un stress de sécrétion [154]. 

Ce système a deux composants régule également positivement l'expression du gène ykoJ qui 

semble avoir un effet sur la paroi de B. subtilis [155, 156]. Des expériences transcriptomiques ont 

également mis en évidence une inhibition de gènes impliqués dans la sporulation et une induction 

des gènes de la mobilité lors d'un stress de sécrétion. Cependant, aucune activation directe de 

CssR sur l'expression de ces gènes n'a été mise en évidence [157] 

 

Les Annexes 1 et 2 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines YyxA et CssS.  

 

Le stress provoqué par la limitation en phosphate et le stress de sécrétion peuvent affecter 

l'expression d'autres gènes qui codent pour les protéines du cluster de hubs : ytdP et ppsC. Nous 

développerons dans la partie suivante les résultats obtenus pour ces deux gènes aussi que quelques 

autres qui leur apparaissent fonctionnelles liés. 
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IIII..BB  ––  LLeess  rréégguullaatteeuurrss  ttrraannssccrriippttiioonnnneellss  YYttddPP,,  YYeessSS  eett  YYddeeLL  

IIII..BB..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYttddPP  

L'expression de ytdP est réprimée lors de carence en phosphate tandis qu'elle est induite lors d'un 

stress provoqué par le NaCl [21]. YtdP appartient à la famille des régulateurs transcriptionnels 

AraC/XylS qui possèdent un domaine de type Helix-Turn-Helix (HTH) coté C-terminal et peuvent 

dimériser ou interagir avec des partenaires par leur région centrale ou N-terminale. Deux 

domaines transmembranaires sont prédits chez cette protéine YtdP (Figure 18).  

 

 
 
 
Figure 18 : Prédictions structurales de la protéine 
YtdP et indication de ses domaines d'interaction et 
de ses partenaires mis en évidence par la méthode 
du double hybride.  
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles.  
 

 

 

 

 

 

 

Le gène ytdP est localisé en amont de l'opéron ytePQRSTUV qui semble impliqué dans la 

dégradation d'un composant de la pectine des parois cellulaires végétales : le rhamnogalacturonan 

(RG) [158]. YteR a été identifiée comme une enzyme capable de dégrader le RG [159] et les 

gènes ytePQ qui codent pour un transporteur de type ABC pourraient permettre l'import de RG. 
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Cependant, aucune preuve expérimentale ne permet à ce jour d'affirmer que le facteur de 

transcription ytdP régule l'expression de l'opéron ytePQRSTUV. 

Par ailleurs, une interaction entre YtdP et l'exonucléase 3'-5' YhaM a été observée par la méthode 

du double hybride chez la levure [27]. 

IIII..BB..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYeessSS  

Le gène yesS présente différents points communs avec ytdP, il code pour un régulateur 

transcriptionnel de type Helix-Turn-Helix qui possède deux domaines membranaires (Figure 19). 

De plus, de nombreux gènes de son opéron présentent des homologies avec ceux de l'opéron de 

ytdP et de multiples liens entre YesS et YtdP ont été mis en évidence par l'analyse contextuelle 

(Figure 3 de l’article). 

 

Figure 19 : Prédictions structurales de la 
protéine YesS et indication de ses domaines 
d'interaction et de ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour 
la signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

De plus, la transcription du gène yesS est induite lorsque B. subtilis est en présence de RG de type 

I [158] et de nombreux gènes de son opéron codent pour des enzymes de dégradation du RG. Le 

gène yesS semble induit lorsque le senseur du système à deux composants yesMN est surexprimé, 

toutefois, cette observation est à considérer avec précaution car l'induction de yesS pourrait être la 
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conséquence d'un effet polaire [21]. Récemment, des criblages double hybride de la banque 

génomique de B. subtilis réalisés avec la protéine HPr, qui est le régulateur central du 

métabolisme carboné, ont permis d’identifier YesS comme un partenaire de HPr. YesS est un 

activateur transcriptionnel qui régule l’expression des gènes permettant l’utilisation de pectin 

/rhamnogalacturonan. Des essais triple-hybride chez la levure impliquant la kinase ATP-

dépendante HPrK et la kinase PEP-dépendante EI, suggèrent que YesS interagit avec HPr et 

P~His-HPr mais pas avec P-Ser-HPr. Ces résultats ont été confirmés par des tests d’interactions in 

vitro. De plus, l’utilisation de la pectine et l’activation transcriptionnelle de YesS dépendent de la 

présence de P~His-HPr, indiquant que la régulation contrôlée par YesS et dépendente de HPr est 

utilisée pour un nouveau type de répression catabolique (S. Poncet et al., communication 

personnelle). 

IIII..BB..33  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYddeeLL  

La protéine YdeL possède elle aussi un domaine de type HTH, il est caractéristique des 

régulateurs transcriptionnels de type GntR. Dans cette famille, le domaine HTH de liaison à 

l'ADN est généralement coté N-terminal tandis que le coté C-terminal peut contenir un domaine 

effecteur ou un domaine d'oligomérisation. Elle est 

prédite membranaire (Figure 20) comme les deux 

protéines précédentes, toutefois, la confiance que 

nous accordons à cette prédiction est plus faible.  

 

Figure 20 : Prédictions structurales de la protéine YdeL et 
indication de ses domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la méthode du double 
hybride.  
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
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On peut noter que des interactions entre YdeL et DnaB, YabA et ScpA ont été détectées par la 

méthode du double hybride chez la levure [27, 83]. 

 

La figure A2, placée en annexe, établit une synthèse des informations que nous avons collectées 

pour les protéines YtdP, YesS et YdeL.  

IIII..CC  ––  LLeess  pprroottééiinneess  iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llaa  ssyynntthhèèssee  dd’’aannttiibbiioottiiqquueess  eett  

llaa  ddééttooxxiiffiiccaattiioonn  ::  PPppssCC,,  SSwwrrCC  eett  YYddggHH  

IIII..CC..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  PPppssCC  

Le stress de sécrétion semble affecter l'expression du gène ppsC, la répression de ce gène a été 

observée lors la surexpression du gène ykoJ (effet sur la paroi de B. subtilis), lui-même induit lors 

d'un stress de sécrétion et régulé par CssR.  La protéine PpsC est annotée comme la sous-unité C 

d'une enzyme : la plipastatine synthetase, elle possède deux domaines adénylases ATP-dépendant 

putatifs : un pour la liaison du glutamate et l'autre pour l’alanine et/ou la valine (Figure 21). 

 

Figure 21 : Prédictions structurales de la 
protéine PpsC et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride.  
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 
pour la signification des symboles. 
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C'est une enzyme multifonctionnelle capable de lier les résidus glutamate et alanine/valine lors de 

la biosynthèse de la plipastatine, un antibiotique. Cette synthèse implique également les gènes sfp 

et degQ [160, 161]. Le gène degQ a été identifié comme activateur de la synthèse d'enzymes de 

dégradation telles que l'alkaline protéase, la levansucrase, la �-glucanase, la xylanase et l'alpha-

amylase [162, 163], sfp est par ailleurs impliqué dans la production de surfactine, un biosurfactant 

produit par B. subtilis. 

IIII..CC..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  SSwwrrCC  

La protéine SwrC est membranaire [152] (Figure 22), elle permet à la cellule de résister à la 

surfactine en l'exportant. SwrC semble également jouer un rôle dans la résistance de B. subtilis à 

des antibiotiques dont l'acriflavine. En 2004, Kearns et al. [164] ont identifié des gènes 

nécessaires au swarming chez B. subtilis parmi lesquels figure swrC. Ces travaux suggèrent que 

l'accumulation de surfactine intracellulaire interfère avec le swarming. En bloquant la synthèse de 

surfactine endogène et en en fournissant à l'extérieur, le swarming est restauré.  

Il a été montré que l'expression de swrC dépend de la phase de croissance et non de la présence de 

surfactine, son expression est maximale en fin de phase exponentielle [165]. Par ailleurs, une 

étude transcriptomique [166] à montré que l'expression de swrC était activée par le facteur SigW 

qui contrôle des gènes impliqués dans le transport et la détoxification. 
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Figure 22 : Prédictions 
structurales de la protéine 
SwrC et indication de ses 
domaines d'interaction et de 
ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du 
double hybride.  
Se reporter à la légende des 
Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SwrC fait partie de la famille des RND (Resistance, Nodulation, cell Division) qui rassemble des 

pompes à efflux dépendantes de la force proton-motrice. Ces protéines catalysent l'efflux de 

substrats via un mécanisme antiport H+. Les membres de cette famille sont associés à la résistance 

à de multiples substances, à l'export d'ions métalliques, au transport d'oligosaccharides à la 

résistance aux solvants. Elles ont été caractérisées chez les bactéries gram négatives dans un 

premier temps puis de nouvelles sous-familles de RND ont été découvertes chez les bactéries 

gram positives, les eucaryotes et les archées. Quatre gènes de B. subtilis codent pour des protéines 

appartenant à cette famille parmi lesquels swrC et ydgH qui codent pour des protéines du CoH. 

SwrC appartient à une sous-famille de RND spécifique des bactéries gram négatives, ce qui 

pourrait suggérer une transmission horizontale de matériel génétique.  
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IIII..CC..33  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYddggHH  

YdgH (Figure 23) fait partie également partie de la famille des RND mais de la sous-famille 

HAE2 (Hydrophobe/Amphiphile Efflux-2), spécifique des bactéries gram positives [167]. En plus 

d'être impliquées dans la résistance à certains composants, ces protéines pourraient, par 

conséquent, avoir un rôle dans le transport et la biosynthèse des lipides.  

Les membres de cette famille sont surreprésentés chez les mycobactéries et présentent souvent 

deux domaines homologues avec la protéine YdgH. Le rôle fonctionnel de ces protéines reste 

inconnu même si leur intervention dans le transport des lipides a été suggérée. Par exemple, la 

protéine MmpL7 de Mycobactérium tuberculosis, catalyse l'export d'un lipide membranaire [168].  

En phase stationnaire, il a été montré que YdgH pourrait être l'une des cibles de la protéase 

intracellulaire Isp-1 [169]. La surexpression du régulateur du système à deux composants YdfHI 

semble induire l'expression de ydfJ, qui code pour l'autre membre de la famille RND - HAE2 chez 

B. subtilis mais ne semble pas avoir de conséquences sur l'expression de ydgH [21, 170]. Par 

contre, l'opéron de ydgH semble être contrôlé par LexA, et induit lors de la réponse SOS [171]. 

On peut aussi noter que YdgH fait partie des transporteurs dont l'expression est induite au début 

de la croissance qui suit la germination [172].  

 

 

Figure 23 : Prédictions 
structurales de la protéine 
YdgH et indication de ses 
domaines d'interaction et 
de ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du 
double hybride.  
Se reporter à la légende des 
Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
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Les Annexes 1 et 3 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines PpsC, SwrC et YdgH.  

IIII..DD  ––  LLeess  pprroottééiinneess  hhoommoolloogguueess  YYuueeBB  eett  YYhhggEE,,  aaiinnssii  qquuee  YYwwqqJJ  

IIII..DD..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYuueeBB  

YueB sert de récepteur au phage SPP1, elle est impliquée dans la liaison irréversible entre B. 

subtilis et le phage : la délétion de yueB conduit à une résistance au phage SPP1 [173]. Les gènes 

yukE à yueB sont organisés en opéron et on peut supposer que yueC et yueD fassent aussi partie de 

ce même opéron [173].  

Le gène yueB (et ses homologues) ont un contexte chromosomique assez bien conservé, leurs 

opérons codent pour un système de sécrétion de type VII, également appelé ESX-1 ou ESAT-

6. Ce système n'est pas seulement impliqué dans la sécrétion protéique mais aussi dans le transfert 

d'ADN [174]-171]. 

En effet, le gène yukE code pour une protéine ESAT-6 like, elle fait partie d'une famille de petites 

protéines sécrétées de fonctions inconnues mais essentielles pour la virulence et la protection 

immunitaire. Ces protéines ont été mises en évidence chez M. tuberculosis. Malgré l'absence de 

peptides signaux dans leurs séquences, ces protéines sont exportées via un système de sécrétion 

comportant un domaine FtsK/SpoIIIE. Les protéines de type FtsK/SpoIIIE permettent le transport 

d'ADN [175]. 

Les gènes codant pour ces systèmes de sécrétion et les gènes codant pour les ESAT-6 like 

semblent localisés dans les mêmes opérons [176-178]. Ceci est également vrai chez B. subtilis 

dont le gène yukBA code pour une protéine de la famille FtsK/SpoIIIE. Pallen et al.,[178] émettent 

l'hypothèse que les domaines FtsK/SpoIIIE des protéines YukA-like soient impliqués dans la 

production d'énergie pour la sécrétion des protéines ESAT-like par hydrolyse d'ATP. 
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Les protéines ESAT-6 like, qui semblent sécrétées par de protéines de type FtsK/SpoIIIE 

présentent la caractéristique de ne pas contenir de peptide signal, c'est ce qui a été mis en évidence 

par [179]. Ces auteurs ont identifiés d'autres protéines présentant les mêmes caractéristiques dont 

un grand nombre de protéines codées par des gènes du prophage PBSX. On pourrait par 

conséquent émettre l'hypothèse que YukBA permette l'export de protéines codées par des gènes 

phagiques vers le milieu extracellulaire. 

La structure de la protéine YukD a été cristallisée, elle appartient à la famille des ubiquitines mais 

ne possède pas la partie C-terminale essentielle à leur activité [180].  

Le gène yueB et son opéron semblent surexprimés lors du maintien de DegU sous forme 

phosphorylé (le régulateur du système à deux composants DegSU est alors activé) [181]. Une 

analyse transcriptomique a montré la répression des gènes de l’opéron de yueB en présence 

d’acide salicylique, un métabolite phénolique produit par les plantes. Ce composé joue un rôle 

dans l'induction de réponse de défense des plantes contre des attaques de pathogènes et peut 

également affecter des facteurs de virulence [182]. L'expression des gènes yukE, yukC, yukAB, 

yueC et yueD est réprimée lors d'une croissance à basse température et l'expression des gènes 

yukAB et yukC se voit également réprimée lors d'un choc froid [136]. 

Suite à l’interaction de la partie extracellulaire de YueB avec la fibre caudale de SPP1, un signal 

est transmis le long de la structure hélicoïdale de la queue du phage jusqu’à la capside qui s’ouvre 

alors pour laisser l’ADN sortir de la coque à travers le canal interne de la queue. 

La protéine YueB expose son domaine récepteur au milieu extracellulaire mais ne semble pas 

constituer un pore permettant le transport d’ADN (Figure 24Figure 24).  

L’efficacité d’éjection du matériel génétique du phage impose une coordination précise avec un 

système de transport d’ADN chez la bactérie. C’est un rôle que pourrait jouer les constituants de 

l’opéron de yueB. Les travaux de São-José et al., [173] suggèrent une contribution des gènes yukE 
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à yukBA dans les étapes suivant l’absorption du phage. En particulier, YukBA pourrait jouer le 

rôle du transporteur d’ADN double-brin phagique à travers la membrane de B. subtilis. 

 
 
 
Figure 24 : Prédictions structurales de la 
protéine YueB et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la méthode 
du double hybride.  
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 
pour la signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La partie extracellulaire de YueB a été cristallisée, elle pourrait polymériser et n’être finalement 

attachée à la membrane que par l’une se ses extrémités [183]. Des analyses d'extraits cellulaires de 

B. subtilis par Western blot suggèrent d'ailleurs une éventuelle maturation de YueB par protéolyse. 

Deux peptides stables de tailles proches sont détectés, correspondant chacun une moitié de la 

protéine totale [173]. Plus récemment, une étude protéomique a montré que deux formes de YueB 

pouvaient être détectées, probablement le domaine extracellulaire et la protéine totale. En début de 

phase stationnaire, le niveau de protéine entière s’accroît tandis que la quantité de domaine 

extracytoplasmique diminue [184]. 

Il a été proposé que l’adsorption de SPP1 suive une stratégie de réduction dimensionnelle : les 

liaisons réversibles rapides de SPP1 aux acides teichoïques glycosylés permettraient au phage de 

balayer la surface bactérienne permettant ainsi une reconnaissance de YueB plus rapide [185]. La 
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fonction assurée par YueB pour la bactérie demeure à ce jour inconnue mais sa conservation et 

celle de son contexte génomique ainsi que son utilisation par le phage suggère qu’elle remplit une 

fonction importante pour B.subtilis. 

IIII..DD..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYhhggEE  

YhgE (Figure 25), homologue de YueB est une protéine de fonction inconnue. Chez B. subtilis, 

l'expression de yhgE semble avoir lieu en début de phase exponentielle pour diminuer ensuite 

[21]. Certaines observations microscopiques de souches contenant une fusion de GFP à la protéine 

YhgE lui suggèrent une localisation septale et polaire (de J.C. Meile – non publié) (Figure 26).  

 

 

Figure 25 : Prédictions 
structurales de la protéine 
YhgE et indication de ses 
domaines d'interaction et de 
ses partenaires mis en évidence 
par la méthode du double 
hybride.  
Se reporter à la légende des 
Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Visualisation de la protéine YhgE par fluorescence GFP et contraste 
de phase sur cellules de B. subtilis amyE::GFP-yhgE. 
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Par ailleurs, une analyse transcriptomique menée sur des biofilms a montré une répression de 

yhgE dans les biofilms constitués de cellules mutantes pour la sporulation [186]. 

IIII..DD..33  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYwwqqJJ  

La fonction de YwqJ (Figure 27) est inconnue à ce jour mais le gène ywqJ semble obéir aux 

mêmes régulations que yueB. En effet, son opéron semble surexprimé lors du maintien de DegU 

sous forme phosphorylée (le régulateur du système à deux composants DegSU est alors activé) et 

réprimée lors d'un choc froid ou lors d'une croissance à basse température [136]. Par ailleurs, ce 

même opéron apparaît plus exprimé en phase exponentielle qu'en phase stationnaire [181]. Une 

souche dans laquelle ywqJ est inactivé semble présenter un défaut de sporulation [21]. De plus, 

nos travaux avec la souche ywqJ::pMUTIN ont montré une DO en fin de phase stationnaire 

légèrement plus importante chez cette souche que chez la souche sauvage en LB à 37°C. 

 
 
Figure 27 : Prédictions 
structurales de la protéine YwqJ 
et indication de ses domaines 
d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par 
la méthode du double hybride.  
Se reporter à la légende des Fig. 
15 et 17 pour la signification des 
symboles. 
 

 

 

 

On peut également noter que l'analyse contextuelle (Figure 28) place YwqJ en relation avec un 

grand nombre de protéines du CoH : MreD, YqfF, YdbI, YyxA, YueB et YdgH. Les gènes codant 

pour ces protéines semblent présenter des profils de co-occurence proches. Cependant, le sous-
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réseau ainsi observé n'est composé que de protéines de fonctions inconnues, rendant difficile toute 

hypothèse fonctionnelle. 

 

 
 
 
 
Figure 28 : Sélection de la figure 3 de l’article 
indiquant les liens fonctionnels prédits par les 
méthode d’analyse du contexte génomique 
entre YwqJ et d’autres protéines du CoH 
 

 

 

 

 

Outre les gènes yueB et ywqJ, d'autres unités transcriptionnelles impliquées dans le CoH sont 

sensibles à la croissance à faible température. Ce sont principalement ces gènes qui seront décrits 

dans la section suivante.  

 

Les Annexes 1 et 4 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines YueB, YhgE et YwqJ.  
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IIII..EE  ––  LLeess  pprroottééiinneess  ccooddééss  ppaarr  ddeess  ggèènneess  sseennssiibblleess  aauuxx  ffaaiibblleess  

tteemmppéérraattuurreess  ::  YYqqffFF,,  YYccllII,,  YYddbbII  eett  CCssbbCC  

IIII..EE..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYqqffFF  

L’insertion d’un transposon dans yqfF a été identifiée comme une mutation supprimant les effets 

d'une délétion du gène yvcK qui semble avoir un rôle important dans le métabolisme du carbone et 

dans la néoglucogenèse nécessaire à la synthèse des précurseurs de la paroi [187]. Cependant, à ce 

jour, aucun autre lien fonctionnel entre yvcK et yqfF n'a été identifié et yqfF reste un gène de 

fonction inconnue chez B. subtilis. Il code pour une protéine membranaire (Figure 29). 

 

 

Figure 29 : Prédictions structurales de la 
protéine YqfF et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 
pour la signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

Cependant, chez L. monocytogenes, le mutant pgpH, homologue de yqfF présente un phénotype 

de sensibilité au froid et une accumulation de (p)ppGpp. PgpH pourrait donc ajuster le niveau de 

(p)ppGpp lors de croissance à basse température et avoir ainsi un rôle senseur de la température 

environnementale par son coté N terminal et un rôle modulateur du niveau de ppGpp coté C-

terminal cytosolique [188]. 
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IIII..EE..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYccllII  

YclI est une protéine de type transporteur ABC (ATP Binding Cassette) (Figure 30)  mais sa 

fonction demeure inconnue. Ces transporteurs sont généralement composés de trois partenaires 

protéiques : un NBD (Nucleotide-Binding Domain), un MSD (Membrane Spanning Domain) et un 

SBP (Solute-Binding Protein), organisés en opérons. Une identification de ces transporteurs a été 

réalisée chez B. subtilis [189] : YclH et YclI constituent respectivement le NBD et le MSD d'un 

transporteur ABC impliqué dans l'export et ne comprenant pas de SBP. 

Ce système semble proche des transporteurs ATPases impliqués dans la résistance à la 

bactériocine et la rapamycine chez Enterococcus faecalis et Streptomyces hygroscopicus. 

 

Figure 30 : Prédictions structurales de la protéine YclI et indication de ses domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour la signification des symboles. 
 

Par ailleurs, des domaines répétés présentant une affinité pour des composants de la paroi ont été 

retrouvées chez des protéines prédites comme membranaires telles que YclI, HtrA et YxcE, 

plusieurs enzymes de B. subtilis impliquées dans le renouvellement de la paroi contiennent ces 
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domaines répétés, ceci suggère une activité de YclI à l'interface membrane–paroi cellulaire [139] 

(source non vérifiable). 

En 2001, une étude transcriptomique basée sur les systèmes à deux composants [21] a montré que 

les systèmes YclJK et YkoGH pourraient activer l'expression du gène yclI. Le système YclJK est 

codé par deux gènes situés juste en aval de yclI mais orientés dans l'autre sens, et il est activé en 

réponse à la limitation d'oxygène. Des travaux suivants [190] ont montré que le gène yclI est 

induit en conditions anaérobies mais que cette activation n'apparaît pas directement réalisée par 

YclJ. L'induction lors de l'anaérobie dépend aussi du système à deux composants ResDE et ResD 

active de façon directe la transcription de yclJ. Cette activation est encore plus efficace lorsque 

ResD est phosphorylé par ResE, il semblerait donc que ResDE régule l'induction anaérobique du 

système yclJK. Récemment, Geng et al. [191] ont mis en évidence que ResD phosphorylé pourrait 

se lier à l'ADN selon deux orientations et permettrait ainsi l'expression de yclI et de yclJ. 

Plusieurs expériences haut-débit ont détecté une expression de yclI :  

 - l'expression du gène yclI est réprimée lors d'une croissance à basse température [136]. 

 - yclI semble surexprimée dans une expérience de transcriptomique menée lors de la 

surproduction d'une protéine hétérologue insoluble. Ceci n'a pas été validé en protéomique [192] 

 - la protéine YclI a été détectée en protéomique dans la spore de B. subtilis mais aucun 

pattern d'expression n'a pu être détecté pour valider cette observation [193]. 

Il nous semble aussi intéressant du mentionner un possible lien entre YclI, YclJ et CssS mis en 

évidence par l'analyse contextuelle et reposant sur des co-localisations chromosomiques. Même si 

ce lien n'apparait pas évident du point de vue fonctionnel, il peut être conforté par le fait que cssS, 

comme yclI semble voir son expression réprimée lors d'une adaptation aux basses températures. 
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IIII..EE..33  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYddbbII  

La protéine YdbI est membranaire et de fonction inconnue. Elle pourrait jouer un rôle de 

perméase (Figure 31Figure 31), mais aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue par 

nos analyses. 

 

 

Figure 31 : Prédictions structurales de la 
protéine YdbI et indication de ses domaines 
d'interaction et de ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour 
la signification des symboles. 
 

 

 

  

  

IIII..EE..44  ––  LLaa  pprroottééiinnee  CCssbbCC  

Le produit du gène csbC est une protéine membranaire prédite comme un transporteur de sucre 

qui pourrait avoir une fonction dans la nutrition ou la protection osmotique [194] (Figure 32).  
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Figure 32 : Prédictions structurales de 
la protéine CsbC et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 
17 pour la signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ARN de csbC est monocistronique [195], son expression est sous le contrôle positif de SigB, 

facteur d'initiation du stress [194, 196]. L'expression de csbC est induite lors de choc thermique 

chaud [19] et par la présence d'oxyde nitrique en conditions aérobies [197]. Par ailleurs, csbC 

semble réprimé dans les cellules de biofilms [186]. 

 

Les Annexes 1 et 4 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines YqfF, YclI, YdbI et CsbC. 
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IIII..FF  ––  FFrruuAA,,  RRaaccAA  eett  FFlliiZZ  ::  ttrrooiiss  pprroottééiinneess  ccooddééss  ppaarr  ddeess  ggèènneess  ssoouuss  

ccoonnttrrôôllee  ddee  SSppoo00AA  

IIII..FF..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  FFrruuAA  

Le gène fruA fait partie de l'opéron fruR-fruK-fruA, l'expression de ces gènes est régulée 

négativement par FruR. Le gène fruK semble coder pour une fructose-1-phosphate kinase et fruA 

fait partie de la famille des perméases à fructose [198], sa localisation membranaire est homogène 

[199]. FruA est l'enzyme II du PTS (PhosphoTransferase System) spécifique du fructose chez B. 

subtilis, c'est un système de transport qui catalyse la phosporylation d'un sucre tout en lui faisant 

traverser la membrane (Figure 33). 

 

Figure 33 : Prédictions 
structurales de la protéine 
FruA et indication de ses 
domaines d'interaction et 
de ses partenaires mis en 
évidence par la méthode 
du double hybride. 
Se reporter à la légende 
des Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

 

L'enzyme codée par fruA comporte trois domaines : EIIA, EIIB et EIIC. Le domaine EIIA est 

phosphorylé par P~His-HPr (qui semble être capable d’interagir avec YesS). Ensuite, il transfert 
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le groupe phosphorylé au domaine EIIB sur un résidu cystéine ou histidine. Enfin, le sucre 

substrat est phosphorylé et importé par le domaine EIIC, canal de translocation.  

En 2003, Watanabe et al. [200] ont montré que l'opéron fruRKA est activé dans les cellules qui 

poussent sur glucitol alors que le PTS codé par cet opéron est spécifique du fructose, de plus, 

Molle mol microbio 2003 ont mis en évidence une régulation négative de fruA par Spo0A. 

IIII..FF..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  RRaaccAA  

Le gène racA code pour une protéine (Figure 35) permettant une ségrégation correcte du matériel 

génomique lors de la sporulation. Elle est capable d'interagir avec Soj et Spo0J et possède un 

domaine HTH de liaison à l'ADN, c'est le système Soj/RacA/DivIVA qui permet d'ancrer le 

chromosome aux pôles de la cellule lors de la sporulation [201], RacA tient alors le rôle 

d'intermédiaire entre le chromosome et le pôle [202]. Elle se lie a différents endroits du 

chromosome mais préférentiellement près de son origine, le complexe ADN-protéines ainsi formé 

apparaît comme un élément de type centromère [203] (Figure 34).  

 

Figure 34 : Schéma du rôle de RacA lors de la sporulation.  
En haut, une cellule végétative et en bas, une cellule sur le point de sporuler. 
DivIVA est représentée en bleu, MinCD en jaune et RacA en rouge [202]. 
 

 

 

 

 
 
 
 
Figure 35 : Prédictions structurales de la protéine 
RacA et indication de ses domaines d'interaction et 
de ses partenaires mis en évidence par la méthode du 
double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
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Sa localisation polaire est dépendante de la protéine DivIVA et son rôle n'a été observé qu'en 

début de sporulation, ce qui est en accord avec sa régulation dépendante de Spo0A [22], [204]. En 

amont de racA, se trouve également un promoteur SigH, facteur d'initiation spécifique de la phase 

stationnaire. On peut également noter la proximité des loci racA et ywqJ sur le chromosome 

(Figure 14), ceci pourrait traduire un lien fonctionnel entre ces deux protéines puisqu'un défaut de 

sporulation est observable chez le mutant ywqJ. 

IIII..FF..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  FFlliiZZ  

FliZ est nécessaire à la synthèse du flagelle de B. subtilis. La fonction exacte de FliZ n'a pas été 

déterminée, on ignore si elle est nécessaire à l'assemblage ou à l'export du flagelle. 

Cette protéine est dirigée à la membrane, son coté C-terminal pourrait être disponible pour 

interagir avec la structure du flagelle et ainsi stabiliser à la membrane (Figure 36) [205]. 

 
Figure 36 : Prédictions structurales 
de la protéine FliZ et indication de 
ses domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 
et 17 pour la signification des 
symboles. 
Certains interactants de FliZ ne 
sont pas représentés sur cette 
figure, ils font actuellement l’objet 
de travaux en collaboration avec 
une équipe néerlandaise. 
 

 

 

Le gène fliZ apparaît régulé négativement par Spo0A [22] et possède des promoteurs SigD 

(facteur d'initiation contrôlant la mobilité) et SigA [206 , 207 , 208, 209]. 

Les Annexes 1 et 5 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines FruA, RacA et FliZ. 
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IIII..GG  ––  MMrreeDD,,  YYhhaaPP,,  SSmmcc  ::  ttrrooiiss  pprroottééiinneess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  

iimmpplliiqquuééeess  ddaannss  llaa  ddiivviissiioonn  

IIII..GG..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  MMrreeDD  

 Le gène mreD fait partie de l'opéron de cinq gènes mreBCD-minCD mais l'analyse de séquences 

montre que les groupes de gènes mre et min pourraient chacun être précédés d'un promoteur [210].  

 

Figure 37 : Prédictions structurales de la 
protéine MreD et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 
pour la signification des symboles. 
 

 

 

 

Les gènes minCD sont précédés d'un promoteur dépendant de SigH [211], ils sont impliqués dans 

le positionnement du septum lors de la division [212] (Figure 34). Les gènes mre sont impliqués 

dans la morphologie bactérienne, et la dépletion des protéines MreC et MreD (Figure 37) conduit 

à la formation de cellules rondes [213]. Les travaux de Leaver el al. [214] ont montré que ces 

gènes étaient essentiels à la survie de la cellule, et mis en évidence une restauration de l'intégrité 

de la paroi cellulaire des mutants mreC et mreD en présence de fortes concentrations de 

magnésium. Par ailleurs, leurs résultats suggèrent fortement l'idée que MreC et MreD forment un 

lien physique avec le cytosquelette bactérien composé des protéines Mbl et MreB et la machinerie 

de synthèse de la paroi, permettant ainsi la synthèse localisée de peptidoglycanes (Figure 38). 
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Figure 38 : Schéma de l'organisation du complexe permettant 
l'élongation cellulaire.  
MreC et MreD sont liées à la membrane et relient Mbl coté 
cytoplasmique à la machinerie de synthèse de la paroi coté 
extracellulaire [214]. 
 

 

 

 

IIII..GG..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYhhaaPP  

YhaP est une protéine membranaire identifiée comme un des composants d'un transporteur ABC 

de type pompe d'efflux à sodium : YhaQ en constituerait le NBD et YhaP, le MSD (Figure 39) 

[189].  

 
Figure 39 : Prédictions 
structurales de la protéine 
YhaP et indication de ses 
domaines d'interaction et de 
ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du 
double hybride. 
Se reporter à la légende des 
Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
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Le gène yhaP apparaît induit lors d'un stress par le sodium (NaCl) [21], sa fonction est inconnue 

chez B.subtilis mais les homologues de yhaP et yhaQ ont été mieux caractérisés chez S. 

pneumoniae. Chez cette espèce, il semblerait qu'ils soient induits dans les premiers instants de la 

compétence (rimini 2000 molmicrobio). Cette information, associée au fait que la localisation de 

YhaP soit particulièrement enrichie au septum de division chez B. subtilis[199] (Figure 40), 

pourrait suggérer une implication de YhaP dans le transport de matériel génétique chez  cette 

bactérie.  

 

Figure 40 : Visualisation de la protéine YhaP par fluorescence GFP et 
contraste de phase sur cellules de B. subtilis amyE::yhaP-GFP.  
Barre d'échelle de 2 μm [199] 
 

 

IIII..GG..33  ––  LLaa  pprroottééiinnee  SSmmcc  

La protéine Smc (Figure 41) est une protéine essentielle [21], elle est impliquée dans la 

ségrégation du chromosome, elle appartient à la famille protéique SMC (Structural Maintenance 

of Chromosomes) qui est très conservée chez les bactéries et les eucaryotes [215, 216].  

.  

 

Figure 41 : Prédictions 
structurales de la protéine 
Smc et indication de ses 
domaines d'interaction et de 
ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du 
double hybride. 
Se reporter à la légende des 
Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
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Des travaux ont montré que la protéine Smc présentait deux fonctions : l'une dans le 

surenroulement de l'ADN et l'autre dans la ségrégation chromosomique. La surproduction de la 

topoisomérase IV peut partiellement compenser le phénotype d'un mutant smc pour la perte 

d'enroulement de l'ADN mais ne rétablit pas le défaut de ségrégation du chromosome [217]. 

Contrairement aux eucaryotes, les procaryotes présentent une seule protéine de type SMC [218], 

elles ont une structure bien conservée : un domaine hinge situé entre deux domaines coiled-coil et 

deux domaines globulaires (Figure 42 42). Le domaine hinge permet la formation d'un dimère 

composé de deux structures coiled-coil antiparallèles qui rassemble les domaines globulaires N et 

C-terminaux. Ces domaines globulaires sont capables d'interagir avec l'ATP et l'ADN grâce aux 

motifs Walker A et Walker B [219], [216, 220]. Il a été montré que les protéines ScpA et ScpB de 

B. subtilis sont essentielles pour la ségrégation du chromosome, interagissent ensemble et avec 

Smc (Figure 42) [221]. Ce complexe apparaît également jouer un rôle dans la réparation de l'ADN 

et la régulation transcriptionnelle. Le complexe ScpA/ScpB semble recruté par Smc sans 

nécessiter l'activité ATPasique de Smc, activité qui facilite cependant ce recrutement et qui est 

régulée par la liaison de ScpA/ScpB [222]. Smc est localisée à l’extrémité du nucléoide vers les 

pôles de la cellule, mais sa localisation varie en fonction de différents facteurs comme 

l'avancement de la réplication, son activité ATPasique et l'enroulement de l'ADN [217]. 

 
Figure 42 : Représentation du complexe Smc–ScpA–ScpB  
L'homodimère de Smc est représenté en vert, la dimérisation se produit par le 
domaine hinge (bleu). Les protéines ScpA en orange et ScpB en mauve [83]. 

Plus récemment, une approche transcriptomique a mis en évidence une 

induction de la réponse SOS et l'expression des gènes du prophage PBSX 

chez le mutant nul de smc [223].  

 

Les Annexes 1 et 5 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines MreD, YhaP et Smc. 
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IIII..HH  ––  LLeess  pprroottééiinneess  ddee  pphhaaggeess  ::  XXhhllAA,,  YYqqbbDD  eett  YYooppZZ  

Trois gènes de prophages intégrés dans le génome de B. subtilis sont présents dans le CoH : xhlA, 

yqbD et yopZ. Les phages sont des virus infectant les bactéries, ils sont constitués d'une enveloppe 

protéique externe, la capside, qui protège leur matériel génétique. Certains intègrent leur matériel 

génétique à l'ADN de leur hôte bactérien et demeurent ainsi à l'état quiescent, ils sont répliqués à 

chaque division cellulaire avec l'ensemble du chromosome bactérien. L'expression de leurs gènes 

est en général réprimée mais les prophages peuvent parfois apporter de nouvelles fonctions à la 

bactérie hôte. Lors de stress ou de carences, les prophages peuvent sortir de la phase de latence en 

activant leurs cycles réplicatifs, ils s'excisent du génome de l'hôte et entrent dans un cycle lytique. 

Le génome de B. subtilis comporte des régions riches en A-T qui révèlent l'intégration d'une 

dizaine d'éléments phagiques [16]. Les trois principaux sont les prophages SP�, PBSX et skin. 

Le phage SP� est intégré au génome de B. subtilis près du terminus de réplication, il confère une 

immunité à la bactérie car tant qu'elle est lysogène, elle ne peut être infectée par un autre phage du 

même groupe. De plus, à l'état de prophage, il permet à B. subtilis de sécréter d'une substance 

capable de tuer les bactéries voisines non lysogènes : la bétacine (the bacteriophages calendar 

1988). 

PBSX semble être induit lors de la réponse SOS et provoque la lyse cellulaire et la dispersion de 

particules phagiques contenant de l'ADN bactérien qui a été sélectionné aléatoirement dans un 

fragment de 13kb du génome de B. subtilis. Ces phages sont capables de tuer les bactéries 

sensibles mais ne leur injectent pas d'ADN [224]. 

Lors des dernières étapes de la sporulation, une réorganisation de l'ADN a lieu dans la cellule 

mère, elle est catalyzée par la recombinase SpoIVCA [225]. L'excision de l'élement skin créé alors 

un gène composite : le gène sigK formé par la fusion des gènes spoIIIC et spoIVCB [226]. Les 

gènes codés par l'élément skin présentent des homologies avec ceux des phages tempérés �105 et 

PBSX [227-229]. 
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IIII..HH..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  XXhhllAA  

Le gène xhlA est un gène du phage PBSX qui semble être associé à la lyse cellulaire lors de 

l'induction de PBSX. Sur le chromosome, les gènes xepA, xhlA et xhlB précèdent le gène xlyA qui 

code pour une autolysine de la paroi cellulaire. Le gène xepA code pour une protéine 

extracellulaire qui serait exportée de la même manière que la protéine XlyA par un mécanisme 

impliquant des holines. Les holines, comme les endolysines sont indispensables à la lyse de la 

cellule hôte par le bactériophage, ce sont de petites protéines membranaires capables de 

perméabiliser la membrane à un instant précis qui est optimal pour l'infection [230]. Dans ce cas, 

ce rôle pourrait être joué par l'action combinée des polypeptides XhlA (Figure 43) et XhlB [231].   

 

 

Figure 43 : Prédictions structurales de 
la protéine XhlA et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 
17 pour la signification des symboles. 
 

 

 

 

Il a également été montré que l'expression de xhlA et xhlB est nécessaire à la lyse de la cellule hôte 

et que l'expression de xhlB et xlyA n'est pas suffisante pour que cette lyse soit effective. Par contre, 

l'inactivation de xlyA, ne permet pas d'abolir la lyse cellulaire. Ces éléments suggèrent l'existence 

d'une seconde activité autolysine qui pourrait être médiée par XhlA et XhlB [232]. 
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IIII..HH..22  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYqqbbDD  

Le gène yqbD est un gène de l'élément phagique skin [233]. Cet élément confère à la bactérie une 

résistance à l'arsenite et à l'arsenate [234]. Les gènes de skin interrompent le gène sigK, qui 

contrôle l'expression de gènes spécifiques de la sporulation. Durant cette phase, l'élément est 

excisé du chromosome de la cellule mère grâce à un réarrangement de l'ADN réalisé par la 

protéine SpoIVCA [235], ce qui permet la reconstitution et l'expression du gène sigK.  

YqbD (Figure 44) est de fonction inconnue mais présente des similarités avec XkdF, une autre 

protéine phagique de B. subtilis codée par la séquence du phage PBSX. La forme mature de XkdF 

semble être composée de 65 acides aminés après élimination de 210 résidus N-terminaux, la 

protéine (X7) ainsi fonctionnelle pourrait être un composant mineur de la capside du phage PBSX 

[236, 237]. La protéase responsable de cette maturation n'a pas été identifiée.  

 

 

 

Figure 44 : Prédictions structurales de la 
protéine YqbD et indication de ses domaines 
d'interaction et de ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour la 
signification des symboles. 
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IIII..HH..33  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYooppZZ  

Le gène yopZ est un gène du prophage SP� [238], il apparaît induit lorsque le senseur du système 

à deux composants yvcQP est surexprimé [21] et pourrait également faire partie du régulon ComA 

[239]. Le gènes yopZ code pour une protéine membranaire avec un domaine coiled-coil (Figure 

45). 

 

 

Figure 45 : Prédictions structurales de la protéine YopZ et 
indication de ses domaines d'interaction et de ses partenaires 
mis en évidence par la méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 pour la signification 
des symboles. 
 

 

 

 

Les Annexes 1 et 6 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines XhlA, YqbD et YopZ. 

IIII..II  ––  LLeess  pprroottééiinneess  hhoommoolloogguueess  YYkkccCC  eett  YYkkooTT  

Dans cette partie, il sera question des gènes ykcC et ykoT qui codent pour des protéines du cluster 

de hubs, sont homologues et ont des locus très proches au niveau chromosomique. Un lien étroit a 

été établit entre ces deux protéines par les méthodes contextuelles (Figure 3 de l’article). 

IIII..II..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYkkccCC  

La protéine YkcC (Figure 46) appartient à la famille des dolichol phosphate mannose synthases 

qui sont des enzymes membranaires impliquées dans la glycosylation des protéines chez les 
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eucaryotes. Ce phénomène n'est à ce jour pas bien connu chez les bactéries mais a été observé 

chez Campylobacter jejuni [240]. De plus, la protéine YkcB codée par le gène en amont de ykcC 

contient un domaine mannosyl transferase caractéristique des enzymes impliquées dans le voie de 

glycosylation chez les eucaryotes. YkcC est une protéine membranaire qui semble localisée de 

façon hétérogène sur la membrane [199] (Figure 47), l'analyse contextuelle suggère un lien étroit 

entre cette protéines et des protéines Sps impliquées dans la synthèse des constituants du manteau 

de la spore.  

 

Figure 46 : Prédictions structurales de la 
protéine YkcC et indication de ses 
domaines d'interaction et de ses 
partenaires mis en évidence par la 
méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 
pour la signification des symboles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Visualisation de la protéine YkcC par fluorescence GFP et contraste de phase 
sur cellules de B. subtilis amyE::ykcC-GFP. Barre d'échelle de 2 μm [199] 
 

 

 

 
 

Grâce à des expériences transcriptomiques, le gène ykcC a été proposé comme cible de quatre 

systèmes à deux composants [21] : YvrGH, YclKJ, YkoHG et YrkQP.  
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Depuis, une étude du régulon YvrGH a été réalisée, elle n'a pas confirmé l'appartenance de ykcC à 

ce dernier [241].  

Les systèmes YclKJ et YkoHG ont déjà été mentionnés comme potentiels activateurs de 

l’expression de yclI.   

Le système YrkPQ a été mieux caractérisé : le régulateur YrkP se fixe directement en amont du 

promoteur de l'opéron ykcBC permettant ainsi sa transcription [242], ce régulateur régule 

également l'expression de yrkO, yrkN et de son propre opéron : yrkPQR. En milieu riche, l'activité 

du promoteur de ykcC semble importante en début de croissance, puis diminuer en milieu de phase 

exponentielle et enfin s'accroitre de nouveau à partir de l'entrée en phase stationnaire [21]. 

IIII..II..11  ––  LLaa  pprroottééiinnee  YYkkooTT  

Le gène ykoT est un paralogue de ykcC chez B. subtilis, il est donc également annoté comme une 

potentielle dolichol phosphate mannose synthase mais sa fonction n'a pas été élucidée (Figure 48). 

 

 

 

Figure 48 : Prédictions structurales de la 
protéine YkoT et indication de ses domaines 
d'interaction et de ses partenaires mis en 
évidence par la méthode du double hybride. 
Se reporter à la légende des Fig. 15 et 17 
pour la signification des symboles. 
 

. 

 

Cependant, ce gène comporte des homologues chez de nombreuses espèces, il a notamment été 

identifié comme un des marqueurs de souches bactériennes responsables de l'altération de la bière 

: Lactococccus brevis, Pediococcus damnosus, Lactobacillus collinoides et Lactobacillus 

coryniformis. Trois gènes organisés en opérons ont été identifiés comme marqueurs de ces 
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souches : l'homologue de ykoT (annoté comme codant une glycosyl transferase), un gène codant 

une protéine membranaire et un gène codant pour une protéine impliquée dans la glycosylation 

des acides teichoïques [243]. 

Une expérience transcriptomique a suggéré que le système à deux composants YkoGH de B. 

subtilis puisse activer la transcription de ykoT [21]. En milieu minimum, l'activité du promoteur 

de ykoT semble identique à celle de son homologue ykcC en milieu riche [21], de plus, la 

localisation de la protéine YkoT, tout comme celle de YkcC, apparaît hétérogène au niveau 

membranaire. Nos travaux sur une souche permettant la surexpression de la protéine YkoT 

fusionnée à la GFP ont suggéré une localisation septale de cette protéine (Figure 49) (de J.C. 

Meile – non publié) et une diminution de croissance par rapport à la souche sauvage en milieu 

minimum à 37°C. 

 

Figure 49 : Visualisation de la protéine YkoT par fluorescence GFP et contraste 
de phase sur cellules de B. subtilis amyE::ykoT-GFP. 
 

 

A la vue de ces résultats, il est intéressant de mentionner que l'infection de Streptomyces 

coelicolor par le bactériophage �C31 ne semble possible que lorsque la protéine réceptrice PstS 

est glycosylée [244]. Cette glycosylation fait intervenir une protéine homologue d'une mannosyl 

tranferase eucaryote [245] et une potentielle Pol-P-Man synthetase [246]. PstS n'a pas 

d'homologue de séquence chez B. subtilis mais ces données et le fait que YueB soit utilisé comme 

récepteur par le phage SPP1, suggèrent l'idée d'une glycosylation du même type de YueB et/ou de 

son homologue YhgE par YkcC et/ou YkoT.  

Les Annexes 1 et 6 établissent une synthèse des informations que nous avons collectées pour les 

protéines YkcC et YkoT. 
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IIIIII  --  CCoonncclluussiioonn  

Un tableau de synthèse regroupant des informations sur chacune des 26 protéines est présenté en 

Annexe 7. 

A ce stade de notre analyse, nous sommes parvenus à identifier quelques liens fonctionnels directs 

ou indirects entre certaines protéines du CoH. Etant donné que la majorité des protéines du CoH 

ont une fonction inconnue, cette analyse ne permet pas d’élaborer des hypothèses très précises 

concernant las fonctions biologiques du CoH. Cependant, on peut noter la présence de paires 

d'homologues et de gènes régulés par des stimuli communs impliquant un grand nombre de 

systèmes à deux composants. De plus, le CoH comporte plusieurs protéines de phages intégrés au 

génome de B. subtilis ou en relation avec l'infection phagique, une vaste majorité (22/26) de 

protéines membranaires (transporteurs) et également des protéines capables d'interagir avec 

l'ADN comme des facteurs de transcription. 

A un niveau très global, cette analyse associe la grande majorité des protéines que nous avons 

étudiées à la membrane et/ou à la paroi bactérienne, c'est à dire à l'interface entre le milieu 

extérieur et la bactérie. Pour la cellule, le cluster de hubs pourrait donc être un élément 

d’intégration et de transduction de signaux entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule. La présence 

de nombreux systèmes à deux composants pouvant réguler l’expression de gènes du CoH a 

naturellement orienté la suite de notre démarche vers l’étude des régulations transcriptomiques 

affectant nos gènes dans différentes conditions. 
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Comme nous l'avons présenté dans la section précédente, certains gènes codant pour des 

protéines du CoH apparaissent en relation. Nous avons, en particulier, pu noter que l'expression 

des certains de ces gènes semble régulée par des stimuli, des systèmes à deux composants ou des 

facteurs de transcription communs. Cette régulation transcriptionnelle est cruciale chez tout 

organisme vivant, c'est ce qui permet à la cellule de coordonner ses réponses en fonction des 

différentes situations qu'elle rencontre. Cette modulation de l'expression des gènes est une 

propriété essentielle de la cellule qui lui permet d'économiser l'énergie nécessaire à la synthèse 

d'ARNm et de protéines inutiles. La régulation transcriptionnelle est rendue possible par des 

mécanismes moléculaires très fins qui sont, à ce jour, relativement bien caractérisés. La 

connaissance de ces mécanismes, associée depuis quelques années aux nouvelles technologies 

telles que les puces à ADN permettent de mieux comprendre les régulations transcriptionnelles 

qui régissent le fonctionnement de la cellule. Ces avancées contribuent considérablement à la 

caractérisation fonctionnelle des gènes et à la compréhension globale de l'organisation cellulaire. 

Les puces à ADN permettent l'analyse simultanée de l'ensemble des transcrits d'un génome en 

quantifiant les différences d'expression des gènes entre deux conditions données. Cette 

technologie fournit des données biologiques de façon massive mais d'une manière générale, 

l'analyse qui s'ensuit se focalise sur les quelques gènes les plus différentiellement exprimés. De 

nombreuses données issues de la transcriptomique sont donc bien souvent non exploitées. Chez un 

organisme modèle comme B. subtilis, plusieurs jeux de données transcriptomiques ont été publiés 

et sont librement accessibles. Dans un premier temps, nous avons choisi d'étudier ces données afin 

de tester si des gènes impliqués dans le CoH sont co-exprimés et éventuellement d'assigner ces 

gènes à des groupes fonctionnels. 
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II  ––  AAnnaallyyssee  ddee  ddoonnnnééeess  ttrraannssccrriippttoommiiqquueess  ppuubblliiqquueess  

Devant l'hétérogénéité des formats de données existants, des efforts ont été réalisés au sein de la 

communauté scientifique pour stocker de façon organisée et suffisamment annotée les données 

transcriptomiques publiées. Des LIMS (Laboratory Information Management System) ont 

notamment été mis en place, ils facilitent la gestion et le stockage des données numériques au sein 

des laboratoires ainsi que la mise à disposition de ces données sur des bases publiques. Le format 

MIAME (Minimum Information About a Microarray Experiment) a également été créé [247], ce 

format regroupe les informations minimales nécessaires à l'interprétation des résultats d'une 

expérience transcriptomique et il est devenu un prérequis à la publication dans de nombreux 

journaux scientifiques.  

II..AA  --  CCoolllleeccttee  ddee  ddoonnnnééeess  ttrraannssccrriippttoommiiqquueess  

Parmi les bases de données existantes, nous en avons retenu trois comportant un nombre 

conséquent d'expériences transcriptomiques réalisées chez B. subtilis :  

Stanford Microarray Database29, KEGG expression database30 et Gene Expression Omnibus31 

Les résultats de ces expériences ont été recueillis et stockés via le LIMS BioArray Software 

Environment32. Le jeu de données ainsi constitué rassemble 297 hybridations regroupées en 124 

conditions, elles-mêmes regroupées dans 22 expériences. Les conditions représentées dans ce lot 

sont présentées dans le tableau (Table S2 de l’article), elles concernent une grande diversité de 

conditions : l'effet de différents mutants, de la surexpression de certains gènes, de différentes 

sources de carbone, des stress thermiques ou des carences. On peut noter que ces données sont très 

hétérogènes, elles ont pour la plupart été générées par différentes équipes utilisant des protocoles 
                                                 
29 http://smd.stanford.edu/resources/restech.shtml 
30 http://www.genome.jp/kegg/expression/ 
31 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/geo/ 
32 http://base.thep.lu.se/ 
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expérimentaux non standardisés et certaines données furent produites lors des toutes premières 

expériences transcriptomiques réalisées chez B. subtilis. Par ailleurs, nous avons relevé des 

valeurs manquantes pour certaines conditions, même si ceci ne concerne qu'une minorité de gènes, 

il est important de le prendre en considération pour la suite de l'analyse. 

II..AA..11  --  NNoorrmmaalliissaattiioonn  

a) Intra�lame�

La plupart des données recueillies correspondent à des données normalisées, c'est à dire qu'elles 

ont été traitées par les expérimentateurs qui les ont générées de manière à corriger les biais qu'ils 

ont identifiés et quantifiés.  

 Dans ce cas, nous avons vérifié que nous avions bien accès au log2 du rapport entre le 

signal rouge et le signal vert, dans le cas contraire, nous avons réalisé cette transformation. La 

transformation logarithmique convertit les effets multiplicatifs en effets additifs ce qui facilite le 

traitement des données car la distribution des log-ratios est alors proche d'une loi normale.  

Si on compare l'expression d'un gène i entre une condition test et un contrôle (que nous 

appellerons respectivement R pour rouge et V pour vert) alors le ratio M pour le gène i sera :  

)(log)(log 22 VRM ��  

Le gène surexprimé d'un facteur 2 dans la condition test aura un ratio d’expression de 2 alors qu'il 

aura un ratio d’expression de 0,5 s’il est surexprimé d'un facteur 2 dans le contrôle. Grâce à la 

transformation en log2, un gène ayant un facteur 2 d’expression dans le rouge aura une valeur de 1 

et celui ayant un facteur d’expression de 2 dans le vert aura une valeur -1.  

De plus, il existe un biais dû à l'utilisation de deux fluorochromes, ce biais est causé par un 

phénomène optique et un phénomène biologique. La normalisation Lowess [248] permet la 

correction du biais d'origine optique. Pour les données suffisamment complètes, nous avons 
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vérifié qu'une normalisation Lowess avait bien été réalisée et, le cas échéant, nous l'avons 

appliquée. En pratique, les signaux sont représentés sur un graphe MA (Figure 50) sur lequel l'axe 

des ordonnées correspond au log2 des ratios : )(log)(log 22 VRM �� et celui des abscisses à la 

moyenne du signal dans les deux échantillons :
2

)(2log)(2log VRA �
� . Sur ce type de 

représentation, le nuage de points correspondant aux signaux bruts n'est en général pas centré 

autour des log-ratios nuls et les log-ratios des signaux de faible intensité sont sous-estimés. La 

normalisation Lowess permet de corriger ces effets. 

 

Figure 50 : MA-plots réalisés à partir d'une hybridation sur une lame de B. subtilis. A gauche, le nuage de 
points correspondant aux données brutes avec la courbe de régression tracée en rouge. A droite, un nuage de 
points correspondant aux signaux précédents après la normalisation Lowess ainsi que la courbe de régression 
après normalisation en vert.  
  

b) Inter�lames�

Ayant à notre disposition des données issues de plusieurs lames, il fût également nécessaire de 

réaliser une normalisation transversale. Ce type de normalisation repose sur deux étapes :  

 - un centrage des données par rapport à leur moyenne ou leur médiane. Le centrage par 

rapport à la médiane présente l'avantage d'être moins sensible aux valeurs extrêmes ou outliers. 

 - une réduction des données qui permet de normaliser leur dispersion en divisant les 

échantillons par leurs écart-types respectifs notamment. 
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Nous avons choisi de travailler sur des données médiane-centrées dont la dispersion a été 

normalisée par la méthode MAD (Median Absolute Deviation). Cette méthode consiste à calculer 

pour chaque condition la médiane des écarts (en valeurs absolues) à la médiane. Chaque signal est 

alors divisé par cette valeur (Figure 51). 

De façon plus générale, la difficulté principale de la normalisation inter-lames est liée à 

l’existence d’un nombre non négligeable de points aberrants dans chaque lame qui ont, si aucune 

précaution n’est prise, une grande influence sur l’estimation de la variance de la distribution des 

log-ratios. Comme nous le verrons par la suite, et comme cela a été fait ici à travers l’utilisation de 

la méthode MAD, l’utilisation d’une méthode d’estimation robuste de la variance est un prérequis 

dans le traitement de données comportant des valeurs extrêmes. Nous verrons ensuite que la 

normalisation inter-lames a pour but principal d’éviter qu’une lame ait un poids plus important 

que les autres lors du calcul des corrélations. 

 

 

Figure 51 : Représentation en "boîtes à moustaches" des données de dix hybridations sur des lames de B. 
subtilis. A gauche, les dix boxplots  sont tracés à partir des données issues de la normalisation intra-lame et à 
droite à partir des données ayant subit la normalisation inter-lames grâce à la méthode MAD. 
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II..AA..22  --  FFuussiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  

La difficulté majeure rencontrée lors de la collecte de ces données fût leur fusion : nous nous 

sommes heurtés au problème de l'annotation des noms de gènes dans les fichiers de données. En 

fonction de l'origine des données, les noms de gènes utilisés pour annoter les puces sont différents, 

pour pallier à cela, nous avons créé une table de correspondance des noms de gènes chez B. 

subtilis. Cette table a été construite grâce à un script Perl qui permet l'interrogation de bases de 

données via des requêtes SQL. Les informations ont été recherchées dans deux bases de données 

relationnelles :  

� PROSE (PROtein SEquences) qui gère les séquences protéiques issues de 

SwissProt et trEMBL 

� MICADO (MICrobial Advanced Database Organization) qui est dédiée aux génomes 

microbiens. Cette base intègre notamment l'ensemble des séquences primaires 

microbiennes issues de Genbank et les données d'analyse fonctionnelle de B. subtilis. 

Dans ces deux bases, les champs des différentes tables on été explorés afin de constituer une liste 

exhaustive des synonymes ayant pu être attribués à chacun des gènes. A cette liste, nous avons 

ajouté deux identifiants uniques : celui de type « BSU » (Ordered locus name) et celui de type 

« BG » (SubtiList accession number). 

Notre démarche a ensuite consisté à assigner aux gènes de chacune des puces leurs identifiants 

« BG », ces identifiants uniques nous ont ensuite permis de fusionner les différents jeux de 

données. Ces dernières manipulations ont été réalisées à l'aide de scripts R. 
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II..BB  ––  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  

II..BB..11  --  DDéémmaarrcchhee    

L'objectif de notre analyse des données transcriptomiques était, dans un premier temps, de tester si 

des gènes impliqués dans le CoH apparaissent co-exprimés et, dans un second temps d'identifier 

des gènes de fonctions connues co-exprimés avec les gènes du CoH. Pour ce faire, nous nous 

sommes orientés vers des méthodes de classification, elles ont pour but d'identifier des groupes 

constitués d'éléments semblables parmi un ensemble d'observations. En l'occurrence, nos 

observations sont l'expression des gènes de B. subtilis dans près de 300 puces. 

On peut noter qu'il existe deux grands types de classification : 

 - la classification supervisée qui est utilisée quand des observations sont déjà affectées à 

des classes. Dans ce cas, il s'agit d'assigner une nouvelle observation à l'une des classes existantes 

de façon probabiliste. 

 - la classification non supervisée qui, à partir d'un ensemble d'observations, identifie des 

classes distinctes. Cette méthode divise en groupes un ensemble de données. 

En plaçant nos données dans un contexte biologique, et spécifiquement celui de B. subtilis, il est 

évident que nous possédons a priori des informations sur des liens fonctionnels entre certains 

gènes qui pourraient être utilisées pour appliquer des méthodes de classification supervisée. Par 

exemple, l'existence d'unités transcriptionnelles (opérons) implique des co-régulations entre les 

gènes qui les composent. Comme nous le verrons par la suite, cette information a priori nous a 

surtout permis de mesurer la qualité de notre jeu de données et d’identifier certaines limites de 

l’approche utilisée. De plus, il est important de souligner que la connaissance a priori, par 

exemple celles des unités transcriptionnelles, est elle-même entachée d’erreurs pouvant être très 

pénalisantes lors de l’utilisation de méthodes de classification supervisée. Il nous donc a paru plus 

judicieux d'aborder notre question par des méthodes ne requérant pas de connaissances a priori et 



112 

 

dans un second temps, de valider la pertinence de nos résultats en les confrontant à nos 

connaissances. C'est pourquoi, notre démarche s'est basée sur la classification non supervisée 

(Figure 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 52 : Schéma récapitulatif de l'approche que nous avons mis en œuvre pour exploiter le jeu de données 
transcriptomiques collectées.  

II..BB..22  --  TTrraaccéé  ddeess  pprrooffiillss  dd’’eexxpprreessssiioonn        

A partir d'un jeu de données normalisé et d'une liste de gènes d'intérêt, nous avons combiné 

différentes méthodes afin de répondre à nos questions biologiques : un script R permettant de 

générer ces analyses a été développé. Les différentes étapes de notre étude et les résultats obtenus 

vont maintenant être détaillés et discutés. 

Avant de débuter toute analyse, nous avons choisi de tracer les profils d'expression des gènes 

étudiés en fonction des conditions dont nous disposons (Figure 53). Ceci permet d'avoir une idée 

générale des conditions dans lesquelles l'expression de nos gènes a varié.  
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Figure 53 : Profils d'expression des 26 gènes du CoH en fonction des conditions 1 à 10 du jeu de données 
collecté. Les log2 des ratios sont représentés sur l'axe des ordonnées et les conditions apparaissent sur l'axe des 
abscisses. 
   

II..BB..33  --  CCaallccuull  ddee  llaa  mmaattrriiccee  ddee  ccoorrrrééllaattiioonn  

Notre objectif étant de déterminer si les gènes du CoH appartiennent à des groupes de co-

expression identiques et d'identifier les gènes connus appartenant à ces groupes, il faut 

nécessairement passer par l'estimation d'une similarité entre les profils d'expression des gènes. En 

statistique, étudier la similarité de deux variables, c'est étudier l'intensité de la liaison qui pourrait 

exister entre elles. Ces intensités de liaison sont souvent exprimées en termes de « distances ». La 

plus couramment utilisée est la distance euclidienne. Le calcul de la distance euclidienne n'est 

autre que le théorème de Pythagore pouvant être adapté dans un espace à n dimensions.  
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La mesure de la distance euclidienne est très sensible aux valeurs manquantes et aux changements 

d'échelle, c'est pourquoi, elle ne nous a pas semblé appropriée à notre problématique. 

En revanche, parmi les nombreuses méthodes existantes, le calcul du coefficient de corrélation de 

Pearson nous est apparu comme la méthode la mieux adaptée à notre question. 

Le coefficient de Pearson (Figure 54) est une mesure de similarité : le résultat de ce calcul 

appartient à l'intervalle [-1,1] : il tend vers 1 dans le cas de deux profils similaires à un facteur 

multiplicatif près (profils corrélés) et vers -1 lorsque les deux profils sont similaires à un facteur 

multiplicatif négatif près (profils anti-corrélés). Cette mesure évalue donc la similarité des profils 

d’expression. En revanche, ce coefficient s'avère sensible à la présence de valeurs extrêmes 

(aberrantes) dans le jeu de données. Ceci est particulièrement intéressant dans notre cas puisque 

qu'une condition dans laquelle deux gènes sont très fortement surexprimés ou sous-exprimés sera 

très pertinente. 

 

 

 

 

 
 

Figure 54 : Formule mathématique du coefficient de corrélation de Pearson ou coefficient de corrélation 
linéaire rp. Cette valeur de corrélation correspond à la covariance des deux lignes comparées standardisée par 
leurs écarts-types. Dans notre cas xi représente la valeur du log-ratio du gène x dans la condition i et yi celle du 
gène y dans cette même condition. N correspond au nombre de conditions. 
 

Le résultat du calcul étant obtenu pour une paire de gènes, ces valeurs ont été stockées dans une 

matrice de corrélation, qui est carrée et symétrique. Nous avons tracé la distribution des valeurs de 

corrélations ainsi obtenues (Figure 55). On remarque une grande majorité de valeurs comprises 

entre -0,3 et 0,3, dans notre cas, nous nous intéressons tout particulièrement aux « queues » de 

distributions qui concernent une minorité de couples de gènes dont les profils d'expressions sont 

bien corrélés.  
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Dans ce cadre, il est souvent plus judicieux d’utiliser la transformation usuellement utilisée pour 

le calcul des p-values associées aux valeurs des corrélations. En effet, à travers l’utilisation de la 

transformation de Fisher, c'est-à-dire 
1 1( ) ln
2 1

rZ r
r
�� �� � 	�
 �

 où r est la valeur de la corrélation, on 

transforme l’intervalle [-1,1] en [-�, �] et les valeurs aberrantes correspondent alors bien ici aux 

points situés dans les queues de distribution. 

Figure 55 : Histogramme représentant la 
distribution des valeurs de corrélation obtenues 
par la méthode de Pearson.  
La diagonale de la matrice de corrélation n'a pas 
été prise en considération dans cette 
représentation. 
 

 

 

 

 

 

Afin de ne pas obtenir un pic de valeurs égales à 1, nous n'avons pas pris en considération la 

diagonale de la matrice. Toutefois, cette représentation (Figure 55) montre que la distribution n'est 

pas symétrique, on observe une présence plus importante de valeurs tendant vers 1 que de valeurs 

tendant vers -1. Au niveau biologique, ceci revient à dire que les couples de gènes ayant des 

profils d'expressions semblables sont plus nombreux que ceux ayant des profils d'expression 

opposés. Ceci s'explique par la présence d'unités transcriptionnelles et de régulons chez la 

bactérie. 
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II..BB..44  ––  LLee  cclluusstteerriinngg  

Au cours d'une seconde étape, nous avons utilisé une méthode de clustering dans le but de 

détecter des groupes de gènes homogènes et distincts parmi nos gènes d'intérêt et des gènes 

semblant faire partie de leurs opérons. Cette classification procède par fusions successives de 

clusters, elle est également appelée classification par agrégation. A chaque étape, les deux clusters 

qui vont fusionner sont ceux dont la distance est la plus faible. Les distances utilisées sont des 

distances de dissimilarité : plus ces mesures sont élevées, moins les profils d'expression comparés 

sont proches.  

La distance de dissimilarité dp que nous avons prise en compte fût déduite du coefficient de 

corrélation de Pearson rp grâce à la formule suivante : dp = 1-rp. 

A partir de la matrice de distances ainsi obtenue, une classification hiérarchique ascendante 

(CHA) a été réalisée (Figure 56). Pour ce faire, nous avons choisi d'utiliser la méthode de Ward 

[249], elle utilise l’analyse de la variance pour minimiser la variance intra-classe, et tend donc à 

former des groupes compacts et de petite taille.  

Figure 56 : Représentation 
graphique de la matrice de 
distance calculée à partir des 
coefficients de corrélation de 
Pearson. 
Les gènes d'intérêt ainsi que 
des gènes appartenant à leurs 
opérons ont été classifiés selon 
la méthode de CHA de Ward, 
les dendrogrammes issus de 
cette classification sont 
représentés en haut et à gauche 
de la matrice. Les distances de 
dissimilarité sont symbolisées 
par une gamme de couleurs 
allant du blanc (pour les faibles 
distances = fortes corrélations) 
au rouge (pour les fortes 
distances = faibles 
corrélations). 
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Tout d'abord, la présence de clusters de couleurs claires sur la diagonale de cette matrice traduit 

nettement l'agrégation de gènes dans des classes communes. On peut noter que les gènes ayant été 

regroupés sont principalement des gènes appartenant aux mêmes opérons, on retrouve notamment 

les unités transcriptionnelles des gènes xhlA, yqbD, ywqJ, fruA, ykoT, ykcC et yclI. L'application 

de la classification non supervisée a donc permis de retrouver des classes qui auraient pu être 

utilisées en tant que « superviseurs » parmi nos objets. C'est un point essentiel pour la validation 

de notre méthode et de la qualité des données utilisées.  

 

De plus, les clusters des opérons xhlA et yqbD sont regroupés à un niveau hiérarchique supérieur, 

le gène yopZ est également associé à ce groupe. Comme nous l'avons vu précédemment, ces gènes 

ont tous la particularité d'être des gènes d'origine phagique et ce sont les seuls parmi les gènes 

représentés sur la figure à présenter cette particularité. Là encore, ce cluster témoigne de la 

pertinence de la méthode que nous avons mise en œuvre. 

 

Outre ces validations de connaissances biologiques, on remarque également la présence de deux 

clusters regroupant des gènes codant pour les protéines du CoH et des gènes de leurs opérons : le 

premier cluster inclut les gènes yueB et ywqJ, le second les gènes ykoT, ykcC et yclI. 

L'analyse de contextuelle et bibliographique présentée dans le chapitre précédent avait déjà mis 

l'accent sur des régulations communes entre les gènes yueB et ywqJ, ces derniers résultats 

viennent donc conforter cette idée. 

 

Le second cluster contient les gènes homologues ykoT et ykcC, ils pourraient partager les mêmes 

régulations transcriptionnelles. Toutefois, à ce jour, les régulations suspectées du gène ykcC par 

différents systèmes à deux composants n'ont pas systématiquement été identifiées pour ykoT [21]. 

Le gène yclI semble également être régulé par des systèmes à deux composants parmi lesquels 



118 

 

YkoGH et YclJK qui font aussi partie des régulateurs potentiels de l'expression de ykcC. On peut 

également noter la proximité chromosomique de ykoG, ykoH et ykoT ainsi que celle de yclI, yclJ 

et yclK. A ce stade de l'analyse, un lien fonctionnel entre les trois gènes codant pour les protéines 

du CoH YkcC, YkoT et YclI semble donc se dessiner.  

 

La méthode de clustering que nous avons appliquée semble fournir des résultats pertinents à partir 

de notre jeu de données mais ceci constituait une étape préliminaire  précédant une analyse plus 

approfondie des résultats obtenus par cette approche et que nous allons maintenant poursuivre. 

 

II..BB..55  ––  EEttuuddee  ddeess  ggèènneess  ddoonntt  ll’’eexxpprreessssiioonn  eesstt  ccoorrrrééllééee  àà  cceeuuxx  dduu  CCooHH  

Les résultats précédents mettent en évidence des liens fonctionnels entre des gènes du CoH, 

cependant, ceci ne permet pas de les associer à des fonctions connues puisque la grande majorité 

des gènes que nous étudions sont de fonctions inconnues. Nous avons donc cherché à détecter les 

gènes ayant des profils d'expressions similaires à ceux du CoH parmi tous les gènes de B. subtilis. 

Notre méthode a consisté à sélectionner dans la matrice de corrélation construite précédemment 

les colonnes correspondant aux gènes du CoH. L'idée étant qu'il peut être intéressant de détecter 

les gènes dont l'expression est corrélée et anti-corrélée à ceux du CoH, ces colonnes ont ensuite 

été ordonnées selon la valeur absolue des corrélations que chacun des gènes de B. subtilis partage 

avec nos gènes d'intérêt.  

Pour une interprétation rigoureuse des résultats, il est nécessaire d’associer un test statistique aux 

valeurs des corrélations afin d’identifier celles qui sont réellement significatives. Des résultats 

classiques sur les corrélations  permettent d’associer une p-value à chaque valeur de corrélation 

(qui doit tenir compte explicitement du fait que notre matrice de log-ratios possède des données 

manquantes) : par application de la transformation de Fischer sur chaque valeur de corrélation 
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empirique,  on définit une nouvelle variable Z(r) donnée par :
1 1( ) ln
2 1

rZ r
r
�� �� � 	�
 �

.Le test est alors bâtit 

sur l’observation que  )()3( rZn �  suit une loi normale où n correspond au nombre de conditions 

ayant permis de calculer la corrélation (c’est ici qu’il faut tenir compte des données manquantes 

en réduisant d’autant le nombre de conditions lors de l’ajustement du test).

 

Il ne reste alors qu’à faire un test d’hypothèses multiples pour retenir les gènes significativement 

corrélés. Cela a été fait en utilisant un test de Bonferroni avec un seuil de 1% (ce test sera 

développé dans une prochaine section).  

 

On peut noter que le nombre de gènes significativement corrélés à ceux du CoH varie 

énormément. Pour les listes de plus de 50 gènes, nous avons restreint notre analyse aux 50 p-

values les plus faibles. Dans le cas des gènes de phages (yqbD, xhlA et yopZ), les gènes de leurs 

voisinages étant extrêmement surreprésentés, nous nous en sommes affranchis pour prendre en 

compte les 50 premiers gènes d'origine non-phagique de ces listes. Nous avons combiné à cela un 

programme permettant d'assigner à chaque gène ses régulations connues à partir de la base de 

données DBTBS et sa fonction en interrogeant les bases de données SwissProt et GenBank 

(Figure 57). Cette fonctionnalité facilita considérablement l'analyse de nos résultats. 
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Figure 57 : Exemple de fichier de sortie généré après l'analyse des coefficients de corrélation.  
A chaque gène de la liste, sont associées ses régulations et fonctions connues à partir des bases de données 
DBTBD, SwissProt (PROSE) et GenBank (MICADO). 
 

 

Sur la figure (Table S4 de l’article) on remarque que pour de nombreux gènes du CoH, les gènes 

appartenant à leurs opérons sont placés en tête de liste. Comme dans la classification vue 

précédemment, ceci est un bon indice de fiabilité de notre méthode. La classification hiérarchique 

ascendante ayant été réalisée à partir de notre liste de gènes d'intérêt, la comparaison de leurs 

profils d'expressions avec ceux du génome complets n'assurait pas que l'on retrouve les opérons en 

tête de liste. Toutefois, ces résultats permettent d'accorder une bonne confiance au jeu de données 

que nous avons constitué : avant d'envisager identifier des régulons, il était crucial de s'assurer que 

l'on puisse retrouver les opérons connus. 

Une synthèse des résultats obtenus suite à cette analyse est présentée dans le tableau (Table 1) 
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Table 1 : Synthèse des résultats obtenus lors de l'analyse des valeurs de corrélations entre gènes d'intérêt et 
gènes de B. subtilis.  
En rouge les gènes dont l'expression est anti-corrélée à celle du gène d'intérêt et en vert les gènes dont 
l'expression est corrélée à celle du gène d'intérêt. Les trames des cellules de ce tableau correspondent aux 
groupes de co-expression identifiés. 

Gène 
d'intérêt 

Gène(s) de son 
opéron Autres fonctions représentées 

ykoT ykoGH Gènes yclI, ykcC et leurs opérons 
Gènes narG et narH (sous-unités de la nitrate 
réductase) 
Gènes yvgM et yqgS 

yclI yclJK Gènes de la sporulation : antE, sspG et sspL
Coefficients de corrélations faibles 

ykcC ykcB Gènes yclI et ykoT 
Gènes yngA et yngB potentiellement régulés par les 
systèmes à deux composants YclJK et YkoGH [21]. 
Gènes qoxB et qoxC 

ydgH  Gènes codant pour des transporteurs et 
particulièrement des pompes d'efflux 

yyxA Co-exprimé avec 
les gènes yycG et 
yycI 

- gènes traduisant des conditions aérobies : qoxD, 
hemY et des gènes impliqués dans la synthèse de 
ménaquinone (joue un rôle dans le transfert 
d'électrons de la chaine respiratoire) 
- dnaC codant pour une hélicase et dnaE, pour une 
primase 

yueB Opéron yueB Gènes de l'opéron ywqJ 
Gènes de fonctions inconnues organisés en opéron : 
yfjABCE, yxiBCD et yvcAB  

ywqJ Opéron ywqJ Gènes de l'opéron yueB 
Gènes de fonctions inconnues organisés en opéron : 
yfjABCE, yxiBCD et yvcAB  
Gène codant pour l'endonuclease Nfi 
Gènes impliqués dans la synthèse des polyketides  
Gènes impliqués dans le chimiotaxisme et la 
synthèse du flagelle. 

racA  Gènes du début de sporulation (cohérent avec nos 
connaissances)  
Gènes codant pour des protéines du flagelle ou 
impliquées dans le chimiotaxisme 

swrC  Gènes sigW et dlt (impliqués dans la synthèse 
d'acides teichoiques)  
Gènes du flagelle et de la mobilité 

yqbD Opéron – gènes de 
phages 

Gènes codant pour des protéines SASP 
Gène codant pour une protéine SASP 
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yopZ Opéron – gènes de 
phages 

Gènes d'aulolysines de la paroi, de la réparation de 
l'ADN et de la réponse SOS 

xhlA Opéron – gènes de 
phages 

Gènes d'aulolysines de la paroi 

fliZ Opéron flagelle, 
chimiotaxisme 

Gène epr codant pour une protéase extracellulaire et 
gènes codant pour des hydrolases de la paroi (lyt) 

ytdP   Deux gènes impliqués dans la synthèse de 
peptidoglycanes 

ydbI ydbK Nombreux gènes impliqués dans la sporulation, dltA
et dltB (synthèse de la paroi) 

yhaP yhaQ Gènes impliqués dans la sporulation 
Grande diversité de fonctions 

ppsC Opéron ppsC Gènes des toutes premières étapes de la sporulation 
Gènes impliqués dans la synthèse des polyketides 
Gènes impliqués dans diverses voies métaboliques 

smc  Gènes impliqués dans la synthèse de 
peptidoglycanes, gènes codant pour des protéines 
ribosomales et l'ARN polymérase, gènes impliqués 
dans la synthèse d'acides gras et gènes mreB et mreD
codant pour des protéines du cytosquelette 

mreD mreC minCD Gènes des ribosomes et gènes impliqués dans la 
synthèse des peptidoglycanes et des acides 
téchoïques, rho, secDF, smc, gènes codant pour la 
RNA polymérase 

csbC  Gène ywtG et gènes sous contrôle de sigB et induits 
lors de différents stress (bien souvent de fonctions 
inconnues) 

yqfF  Gènes semblant impliqués dans diverses voies 
métaboliques parmi lesquels yvcK 

cssS cssR Gènes codant pour les protéines HtrA-like
auxquelles il est fonctionnellement lié 
Grande diversité de fonctions 

yhgE  Peu de gènes significativement corrélés 

ydeL  Grande diversité de fonctions 

fruA Opéron fruA Peu de gènes significativement corrélés 

yesS Très large opéron Peu de gènes significativement corrélés 
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L'analyse que nous avons menée nous conduit à dégager trois groupes de gènes qui semblent co-

exprimés parmi les gènes du CoH. Ces trois groupes incluent 8 gènes du CoH. Parmi les 18 autres 

gènes, nous verrons que certains peuvent être rattachés à ces groupes selon des critères plus 

larges.  

a) Les�gènes�ykcC,�ykoT�et�yclI�

Les gènes ykcC, ykoT et yclI qui ont été précédemment regroupés dans le même cluster 

d'expression, semblent ici encore présenter des corrélations d'expressions. Ceci signifie que, 

même si les valeurs de corrélation sont loin d'être maximales, peu de gènes de B. subtilis 

présentent un profil d'expression aussi corrélé à ces trois gènes et leurs opérons.  

Le gène ykoT a un profil d'expression corrélé aux gènes du système à deux composants ykoGH 

ainsi qu'à un grand nombre de gènes codant pour des protéines inconnues ou présentant des 

similarités avec des protéines d'autres espèces. On peut notamment noter la présence de narG et 

narH dans les 50 gènes dont les expressions sont les plus corrélées à ykoT. Ces gènes codent pour 

des sous-unités de la nitrate réductase dont le molybdène est un co-facteur. Dans cette liste, on 

trouve aussi le gène yvgM qui pourrait coder pour un transporteur membranaire d'ions molybdène 

ainsi que yqgS dont l'expression est anti-corrélée aux gènes précédents et qui pourrait coder pour 

une protéine capable de fixer le molybdate. On pourrait donc se situer dans un contexte où l'entrée 

d'ions molybdène dans la cellule pour lui permettre de jouer son rôle de cofacteur auprès de la 

nitrate réductase est favorisée : en anaérobie.  

Le gène yclI possède aussi des gènes de son opéron dans sa liste (Table S4 de l’article) comme par 

exemple les gènes du système à deux composants YclJK, sensible à la limitation en oxygène. 

Dans cette liste, figurent aussi quelques gènes de la sporulation dont les expressions sont corrélées 

à yclI tels que les gènes antE, sspG et sspL. Toutefois, les coefficients de corrélations étant faibles, 



124 

 

nous nous gardons de sur-interpréter ce résultat (même si la corrélation est statistiquement 

significative).  

Enfin, le gène ykcC dont l'expression est fortement corrélée avec ykcB et yclI présente dans sa liste 

des gènes en commun avec yclI tels que yngA et yngB. YngB pourrait coder pour une phosphate 

transferase et yngA est de fonction inconnue, par contre, yngA est apparu lié à ykcC dans l'étude 

de contexte réalisée précédemment (Figure 3 de l’article) leur expression semble induite lors de la 

surexpression des systèmes à deux composants YclJK et YkoGH (kobayashi 2001 jofbact). On 

remarque également une anti-corrélation entre l'expression de yclI et ykcC et celle de qoxB et 

qoxC, tous deux impliqués dans la chaine respiratoire. Ceci pourrait suggérer une expression de 

yclI et ykcC en conditions anaérobies. 

On peut noter que le gène yyxA, quant à lui, semble exprimé dans les mêmes conditions que 

plusieurs gènes impliqués dans la chaine respiratoire. Ceci suggère une anti-corrélation entre 

l'expression des trois gènes présentés ci-dessus et le gène yyxA. 

Le gène ydgH a une expression significativement corrélée à peu d'autres gènes mais anti-corrélée 

à des gènes semblant appartenir au groupe yclI / ykoT / ykcC 

b) Les�gènes�ywqJ�et�yueB�

Les gènes ywqJ et yueB présentent des listes de gènes assez similaires (Table S4 de l’article), une 

relation entre ces deux gènes avait déjà été suggérée dans la partie précédente. On remarque des 

expressions fortement corrélées aux gènes de leurs opérons et à de nombreux gènes de fonctions 

inconnues mais qui apparaissent également organisés en opéron : yfjABCE, yxiBCD et yvcAB 

comme si ces gènes étaient impliqués dans une fonction jusqu'alors inexplorée chez B. subtilis. 

L'expression du gène codant pour l'endonucléase Nfi apparait également fortement corrélée à celle 

de ywqJ. Cette protéine qui jouerait un rôle dans la réparation de l'ADN a déjà été identifiée 

comme partenaire fonctionnel de YwqJ dans l'analyse de contexte (Figure 3 de l’article). Enfin, 
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avec une valeur de corrélation comprise entre 0,5 et 0,6, nous avons mis en évidence divers gènes 

impliqués dans la synthèse des polykétides dans la liste de ywqJ, de plus, l'expression de ywqJ 

apparait anti-corrélée à celle de nombreux gènes impliqués dans le chimiotaxisme et la synthèse 

du flagelle. 

Deux autres gènes du CoH pourraient être associés à ce groupe car ils présentent également une 

expression nettement anti-corrélée à celle des gènes du flagelle et du chimiotaxisme, il s'agit des 

gènes racA et swrC. 

c) Les�gènes�de�phages�yopZ,�xhlA�et�yqbD�

Les gènes de phages yopZ, xhlA, yqbD ont des profils d'expression fortement corrélés avec les 

gènes de leurs opérons respectifs. Pour commencer à détecter des gènes de B. subtilis dont 

l'expression est corrélée avec celle ce ces trois gènes, nous avons dû explorer les listes générées 

par notre programme au delà des 50 premiers gènes  mais satisfaisant le test de Bonferroni à 1% 

(Table S4 de l’article). 

Pour xhlA, nous avons observé plusieurs gènes d'autolysines de la paroi parmi les gènes de B. 

subtilis dont l'expression est la plus corrélée à ce gène : cwlH, blyA, cwlA, cwlJ. 

Dans le cas de yopZ, nous avons également détecté ces gènes codant pour les autolysines mais 

aussi des gènes impliqués dans la réparation de l'ADN et lors de la réponse SOS. 

Les gènes de B. subtilis dont les expressions sont les plus corrélées à celle de yqbD sont deux 

gènes codant pour des protéines SASP : sspG et sspN. Ces protéines de petites tailles jouent un 

rôle dans la protection de l'ADN au sein de la spore. En revanche, de façon surprenante, 

l'expression de yqbD est anti-corrélée à celle de sspL. 

A ce groupe de gènes associés à la lyse de la paroi cellulaire, nous pourrions rattacher les gènes 

fliZ et ytdP.  
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En effet, fliZ semble avoir une expression associée à des gènes codant pour des hydrolases de la 

paroi, son expression apparaît également anti-corrélée à celle des gènes ywqJ, yueB, racA et swrC. 

Le gène ytdP a une expression anti-corrélée à celle de gènes impliqués dans la synthèse de 

peptidoglycanes, qui sont des composants de la paroi. 

d) Les�gènes�smc�et�mreD�

En revanche, les gènes ydbI, ppsC, smc et mreD apparaissent tous avoir des profils d'expression 

corrélés à ceux de gènes impliqués dans la synthèse de composants de la paroi, ce qui semble les 

placer en opposition d'expression par rapport au groupe présenté ci-dessus.  

De plus, mreD et les gènes de son opéron présentent des profils d'expressions fortement corrélés 

au gène smc et aux gènes codant pour les sous-unités de l'ARN polymérase et de gènes codant 

pour des protéines ribosomales.  

 

 

Le gène yhaP, pourrait avoir une expression corrélée à celle de ydbI, leurs listes de gènes 

significativement corrélées présentent des similitudes. 

 

Par ailleurs, on peut noter des points communs entre l'étude du contexte et l'étude des corrélations 

d'expression pour les gènes ydbI et yqfF. Le profil d'expression du gène ydbI est corrélé à ceux de 

dltA et dltB qui sont impliqués dans la synthèse de la paroi. L'étude de contexte (Figure 3 de 

l’article) suggère un lien fonctionnel entre dltD et ydbI. Il en est de même pour les gènes ydbK et 

ydbJ qui sont eux, de fonctions inconnues. 

L'expression de yqfF semble corrélée à différents gènes semblant impliqués dans diverses voies 

métaboliques parmi lesquels yvcK. La mutation de yqfF avait précédemment été identifiée comme 
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suppressive d'une mutation de ce gène qui a un rôle dans le métabolisme nécessaire à la synthèse 

des précurseurs de la paroi [187]. 

Les autres gènes du CoH n'apparaissent pas corrélés avec des gènes impliqués dans les grandes 

fonctions mentionnées ci-dessus ou bien, ils présentent des valeurs de corrélations trop faibles 

pour être interprétées. Parmi eux, on peut tout de même mentionner des résultats intéressants pour 

csbC. Il a une expression fortement corrélée à celle du gène ywtG qui apparait comme un de ces 

partenaires fonctionnels dans l'étude de contexte réalisée précédemment (Figure 3 de l’article). 

YwtG est une protéine membranaire de fonction inconnue.  

e) Utilisation�d’un�seuil�moins�sévère�

Pour clore cette analyse, nous avons utilisé un seuil moins sévère pour tester la significativité des 

valeurs de corrélation obtenues : la méthode de Benjamini-Hochberg [250] avec un seuil de 5% 

(présenté dans une prochaine section), ainsi, les listes de gènes dont les profils d’expression sont 

corrélés à nos gènes d’intérêt ont été enrichies et les groupes de gènes au sein du cluster de hubs 

ont été élargis (Figure 58). 

 

Figure 58 : Intégration des données de co-expression sur le réseau d’interactions reliant les protéines du CoH. 
Chaque groupe de co-expression identifié par la correction de Benjamini-Hochberg est représenté par une 
couleur distincte. En blanc, les protéines dont les gènes n’appartiennent à aucun des groupes de co-expression 
identifiés 
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En réduisant la stringence du test multiple utilisé pour déterminer des valeurs de corrélations 

significatives, de nouveau gènes du CoH ont pu être associés à des groups de co-expression 

identifiés précédemment :  

� racA, ppsC et ydeL semblent avoir des profils d’expressions similaires à  yueB et ywqJ 

� ydgH peut être rattaché à yclI, ykcC et ykoT. 

Par ailleurs, deux groupes identifiés précédemment apparaissent aussi très proches puisqu’ils 

fusionnent, ils comportent les gènes xhlA, yqbD, yopZ, smc et mreD.  

Un nouveau groupe de co-expression a aussi été identifié au sein du CoH, il comprend les gènes 

cssS, swrC et yhaP. 

 

Les gènes du CoH peuvent donc être regroupés en différents groupes d'expressions, certains de 

ces groupes semblent avoir des profils d'expression anti-corrélés. Ces résultats suggèrent l'idée 

que les gènes du CoH sont exprimés dans des conditions très différentes voire opposées. En se 

référant à l'article de Han et al. [111], nous pouvons raisonnablement penser que le centre 

d'interactions protéiques que nous étudions s'apparente à un date hub. Ce date hub pourrait être 

constitué de plus petits complexes composés de protéines codées par les gènes de chacun des 

groupes identifiés ci-dessus qui seraient, quant à eux, des complexes de type party hubs. 

II..CC  --  LLiimmiitteess  ddee  llaa  mméétthhooddee  eett  aamméélliioorraattiioonnss  ppoossssiibblleess  

Les résultats fournis par l’approche utilisée nous ont permis d'acquérir des informations sur 

certains gènes du CoH, cependant, pour quelques-uns d'entre eux, cette méthode n'a pas fourni de 

résultats pertinents. Dans cette partie, nous allons identifier les limites de la méthode que nous 

avons utilisée et proposer des solutions permettant de l'enrichir.  
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II..CC..11  --  VVaarriiaabbiilliittéé  ddee  ll''eexxpprreessssiioonn    

Au début de notre analyse, nous avons vérifié que la méthode que nous utilisions permettait de 

mettre en évidence des unités transcriptionnelles connues, ceci est apparu comme un bon indice de 

la confiance que nous allions pouvoir accorder aux listes de gènes générées. Cependant, si ce 

critère a été validé pour une majorité des gènes, certains d'entre eux ne le satisfont pas. Nous 

avons donc cherché à en identifier la raison. Nous nous sommes intéressés à la variabilité 

d'expression que pouvaient présenter les gènes que nous étudions dans les conditions représentées 

en calculant la norme de tous les gènes suivant la formule suivante : 2

1

N

i
i

x x
�

�   

Plus cette valeur sera grande, plus les log-ratios des gènes concernés seront variables dans les 

conditions observées. Cette norme a été calculée pour l'ensemble des gènes de B. subtilis, la 

distribution de ces valeurs (Figure 59 – Table 2) 

 

 
Figure 59 : Histogramme représentant la 
distribution des valeurs des normes des log-ratios 
pour chacun des gènes de B .subtilis dans 
l'ensemble des conditions du jeu de données. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'histogramme (Figure 59) montre une répartition des normes des gènes telle que peu de gènes 

semblent avoir des normes importantes dans l'ensemble des conditions que nous étudions, ceci 

s'explique par le fait que les expériences transcriptomiques sont le plus souvent réalisées de sorte 
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que seul un faible nombre de gènes voient leurs expressions affectées. La grande majorité des 

gènes n'ont pas de variations d'expressions importantes, ce qui les place dans les premières classes 

de l'histogramme. 

 

 
Table 2 : Valeurs des normes obtenues pour chacun des 26 gènes du CoH. 

La troisième colonne indique si des gènes de l'opéron du gène d'intérêt ont été détectés lors de l'exploitation des 
coefficients de corrélation. 

 

Gène Norme Détection de l’opéron? Gène Norme Détection de l’opéron? 

xhlA 29,43 +++ yqbD 14,47 +++    

csbC 29,2 monocistronique racA 13,88 -    

yesS 28,85 +++ swrC 13,26 monocistronique    

ywqJ 24,8 +++ yhaP 12,75 +++    

yopZ 20,57 +++ ykoT 12,18 +++    

ykcC 20,3 +++ ydbI 12,13 +    

fliZ 19,91 +++ smc 12,07 -    

yueB 18,14 +++ ppsC 11,97 +++    

yclI 17,15 +++ cssS 11,89 +++    

ytdP 16,85 - yhgE 11,53 -    

yqfF 16,11 - yyxA 10,75 +    

mreD 15,39 +++ ydgH 10,16 -    

fruA 15,18 +++ ydeL 8,66 -    
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Si l'on s'intéresse maintenant aux normes des gènes du CoH, nous voyons que seulement 6 gènes 

ont une norme supérieure à 20, tous les autres ayant des normes relativement faibles. Or, il 

apparait également que l'on retrouve mieux les opérons des gènes dont les normes sont les plus 

importantes (cela a été validé sur divers opérons de B. subtilis).  En d'autres termes, la méthode 

que nous avons utilisée s'avère plus pertinente si l'on considère des conditions dans lesquelles les 

gènes d'intérêt sont susceptibles d'avoir des log-ratios variables. Ceci souligne l'importance des 

données transcriptomiques à partir desquelles nous travaillons et il est évident que le jeu de 

données que nous avons construit n'est pas enclin à faire varier l'expression des gènes du CoH. 

Etant donné la qualité des résultats obtenus pour les gènes figurant dans les premières lignes du 

tableau (Table 2), nous avons tenu à poursuivre notre démarche en enrichissant notre lot de 

données transcriptomiques par des conditions susceptibles de favoriser l'expression différentielle 

des gènes codant pour les protéines du CoH et générées par un protocole standardisé. C'est ce que 

nous présenterons dans une prochaine section. Par ailleurs, nous espérons ainsi pouvoir disposer 

d’un jeu de données homogènes en terme non seulement de protocole de production mais aussi de 

qualité, permettant d’envisager l’application future de méthodes statistiques plus sophistiquées 

mais requérant préférentiellement des jeux de données homogènes.  

II..CC..22  ––  PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  ccoorrrrééllaattiioonn    

Toujours dans l'idée que certaines conditions pouvaient s'avérer plus informatives que d'autres 

pour l'étude de l'expression des gènes du CoH, nous avons décidé d'approfondir un peu plus cette 

notion. Pour ce faire, nous avons décomposé la formule permettant de calculer le coefficient de 

corrélation de Pearson.  

Comme nous le voyons, cette formule correspond à la somme de N expressions où N représente 

de nombre de conditions considérées. 
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Ainsi, pour un couple de gènes x et y, le coefficient de corrélation de Pearson représente la somme 

des participations à la corrélation obtenues pour chacun des conditions considérées. Ces 

conditions n'influencent pas toutes de la même manière le coefficient de corrélation final, 

certaines contribuent à l'augmenter, d'autres à le diminuer et d'autres peuvent être neutres. 

 

 

Pour un lot d'expériences (Figure 60), nous avons représenté la participation à la corrélation de 

différents gènes dont les expressions sont corrélées ou anti-corrélées au gène mreC. Nous voyons 

que chaque condition a une influence différente sur la valeur de corrélation qui sera obtenue au 

final. Les conditions pour lesquelles la valeur absolue de la participation à la corrélation est 

maximale tendent à être les conditions dans lesquelles les deux gènes considérés ont été observés 

différentiellement exprimés simultanément. 
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Figure 60 : Graphique explicatif de la participation à la corrélation de 32 conditions pour 21 gènes dont les 
expressions ont été comparées à l'expression de mreC. 
 

Cet exemple illustre parfaitement l'intérêt de cette approche, qui permet d'enrichir 

considérablement l'analyse réalisée précédemment. En effet, on peut tout à fait imaginer que deux 

gènes ayant une valeur de corrélation assez faible puissent avoir des profils d'expression 

extrêmement bien corrélés dans un nombre réduit mais significatif de conditions. Bien 

qu'indétectable par simple analyse de la corrélation, une telle similarité dans les profils 

d'expressions pourrait alors être identifiée et donner des éléments quant aux conditions dans 

lesquelles deux gènes sont co-exprimés. L'identification de ces conditions permet d’affiner notre 

analyse et ouvre des perspectives non négligeables. 
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A ce stade de notre travail, les résultats présentés nous ont tout naturellement conduit à :   

- générer des données transcriptomiques homogènes, dans des conditions choisies de 

manière à maximiser la perturbation de l'expression des gènes du CoH 

- utiliser des outils capables de regrouper les gènes du CoH avec des gènes partageant des 

profils d'expression similaires et également capables de regrouper les conditions dans 

lesquelles ces profils d'expression sont partagés. Ces approches sont plus communément 

regroupées sous le nom de méthodes de biclustering. 

 

Ces deux axes de travail ont été abordés et vont être présentés dans les deux sections à venir. 

  
IIII  ––  GGéénnéérraattiioonn  ddee  ddoonnnnééeess  ttrraannssccrriippttoommiiqquueess  
 

Le choix que nous avons fait de générer des données transcriptomiques homogènes, de haute 

qualité et tendant à perturber l'expression des gènes du CoH, nous a conduit à mettre en place un 

projet qui fut financé par le programme AgroBI. L'objectif de ce projet était d'aborder 

l'exploitation systématique de données transcriptomiques homogènes par des approches 

statistiques. Ce projet a nécessité l'association de trois groupes de compétences, l'un en biologie 

moléculaire, interactomique et transcriptomique, l'autre en bioinformatique, statistique et 

modélisation, et le troisième en génération de données transcriptomiques standardisées (tenu par 

une plateforme technologique de transcriptomique). 

Dans cette partie, nous aborderons successivement les conditions explorées lors de ce projet, les 

outils et méthodes mis en œuvre pour la génération et le traitement des données, et nous 

terminerons en présentant et en discutant les résultats obtenus. 
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IIII..AA  ––  LLee  cchhooiixx  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  eexxppéérriimmeennttaalleess  

 Comme nous l’avons déjà mentionné, il était nécessaire de générer des données 

transcriptomiques dans des conditions judicieusement choisies. Pour ce faire, nous nous sommes 

tournés vers l’étude de contexte réalisée précédemment et vers les partenaires du CoH identifiés 

lors des criblages double-hybride. A partir des informations fournies par ces approches, des 

conditions susceptibles de maximiser la perturbation de l’expression des gènes du CoH ont été 

déterminées. Elles peuvent être regroupées en 7 groupes d’expériences.  

IIII..AA..11  --  CCoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

Notre liste de conditions à tester inclut des conditions classiquement rencontrées par la bactérie, 

dont les effets ont déjà été étudiés. Ces expériences pourront être utilisées comme références et 

nous permettront de valider des effets connus. 

Ce groupe comprend des hybridations réalisées de manière à comparer l’effet d’une croissance en 

milieu riche par rapport à une croissance en milieu minimum chez une souche sauvage de B. 

subtilis, la souche 168. 

Il comprend également des conditions visant à tester l’effet de différentes températures de 

croissance sur l’expression des gènes par rapport à une croissance à 37°C. De plus, la croissance 

adaptative de B. subtilis à de faibles températures a été identifiée comme un des stimuli capables 

d’affecter l’expression de certains gènes du CoH. 

IIII..AA..22  --  LLee  rréésseeaauu  ccyyttoossqquueelleettttee//ppaarrooii  

Différents résultats obtenus par les approches précédentes nous ont conduits à cibler des 

conditions affectant l’intégrité de la paroi bactérienne : 

-  le réseau d’interactions protéine-protéine généré par double-hybride met en évidence des 
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interactions entre les protéines du CoH et des protéines impliqués dans la formation du 

cytosquelette bactérien 

-   la protéine MreD fait partie du CoH constitué des 26 protéines 

-   la majorité des protéines du CoH sont membranaires 

- plusieurs protéines du CoH apparaissent fonctionnellement liées à des systèmes 

impliqués dans la synthèse de la paroi bactérienne (Table 1) 

Ces éléments nous ont amenés à envisager l’étude des effets de différents mutants qui perturbent 

ou pourraient perturber l’organisation de la paroi cellulaire. Les délétions des gènes suivants ont 

donc été prévues : mbl, mreB, mreBH, ykpC (un petit gène situé en aval de mreBH), mreC, mreD 

et fapR. A ces conditions, nous avons tenu à ajouter l’effet du magnésium, qui est connu pour 

permettre la restauration de phénotypes chez des mutants affectant la formation de la paroi 

cellulaire. 

IIII..AA..33  --  LLee  rréésseeaauu  ««  rrééppoonnssee  aauuxx  ssttrreessss  »»  

Différents stress ont été identifiés comme potentiels modulateurs de l’expression des gènes du 

CoH, en particulier par le biais de l’activation de systèmes à deux composants. De plus, le réseau 

d’interactions double hybride qui a été généré connecte le centre d’interactions à des protéases 

impliquées dans la réponse à différents stress. Pour ces raisons, nous avons choisi d’étudier l’effet 

de mutants htrA-like, de mutants de gènes codant des senseurs de systèmes à deux composants tels 

que cssS et citS ainsi que l’effet d’un choc thermique. 

IIII..AA..44  --  LLeess  rréésseeaauuxx  ««  ssééggrrééggaattiioonn  dduu  cchhrroommoossoommee  »»  eett  ««  rréépplliiccaattiioonn  »»  

Nous avons également envisagé de perturber le métabolisme de l’ADN par des traitements à la 

mitomycine C, une exposition aux rayons ultra-violets ou la délétion des gènes tels que ceux 

impliqués dans la réplication, smc et les gènes yhaMNO. YhaN est une protéine SMC-like 
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interagissant avec le CoH, elle pourrait jouer un rôle dans les étapes tardives de la division 

cellulaire et dans la morphologie de la cellule [251]. En effet, la présence de la protéine Smc au 

sein même du CoH ainsi que la connexion de ce dernier au réseau « ségrégation du chromosome » 

et au réseau « réplication » [27, 83] laissent penser que l’expression des gènes du CoH pourrait 

varier dans de telles conditions. 

 

IIII..AA..55  ––  LLee  rréésseeaauu  ««  ddiivviissiioonn  »»    

Les gènes codant pour des protéines de division sont aussi apparus comme des cibles stratégiques 

pour notre étude. En effet, les protéines de division DivIB, DivIC, FtsL et Pbp2B interagissent par 

double hybride avec le CoH, et la protéine YhaP semble localisée préférentiellement au septum de 

division. 

IIII..AA..66  ––  LLeess  pprroottééiinneess  dduu  cclluusstteerr  ddee  hhuubbss  

Finalement, il nous est apparu important de réaliser des expériences transcriptomiques chez des 

mutants de gènes du CoH. Nous avons choisi de cibler préférentiellement les gènes swrC et racA 

car leur fonctions étant (partiellement) caractérisées, il nous était possible de confronter les 

résultats d’une étude transcriptomique avec des éléments connus. Bien évidemment, l’analyse 

transcriptomique d’autres mutants de gènes du CoH fut envisagée. 
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IIII..BB  ––  MMaattéérriieell  eett  mméétthhooddeess  

IIII..BB..11  ––  DDééffiinniittiioonn  dduu  ppllaann  dd’’eexxppéérriieenncceess      

Etablir un plan expérimental est crucial en biologie : il est particulièrement important en amont 

des expériences transcriptomiques qui sont lourdes et coûteuses. Dans ce type d’approches, une 

mauvaise définition de ce plan peut conduire à la génération de données non-exploitables voire à 

des mauvaises interprétations. 

Pour commencer nous allons définir deux types de plans expérimentaux couramment rencontrés 

lorsque que deux conditions sont comparées en transcriptomique.  

Le plan expérimental en dye-swap consiste à séparer un échantillon d’ARN en deux, l’un est 

marqué par les Cy3 (cyanines émettant une fluorescence dans le vert) et l’autre par les Cy5 

(cyanines émettant une fluorescence dans le rouge). Chacun d’eux est hybridé avec l’échantillon à 

comparer marqué avec les cyanines complémentaires (Figure 61). 

Le plan expérimental en dye-switch consiste à utiliser pour une même condition deux échantillons 

d’ARN issus de deux populations indépendantes, l’un est marqué par les Cy3 et l’autre par les 

Cy5. Chacun d’eux est hybridé avec deux échantillons indépendants de la condition à comparer et 

marqués avec les cyanines complémentaires (Figure 61). 

 

Figure 61 : Schéma de plans expérimentaux en 
dye-swap et en dye-switch. Les lames sont 
représentées en bleu. Les deux conditions à 
comparer sont les conditions A et B. A1 et A2 
correspondent des échantillons indépendants de la 
condition A, B1 et B2 correspondent des 
échantillons indépendants de la condition B.  
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Le dye-swap permet d’annuler en grande partie le biais d’incorporation des fluorochromes et 

d’observer la variabilité technique. Les biais expérimentaux peuvent donc être identifiés et 

quantifiés, mais les conclusions qui seront issues des observations ne seront valables que pour 

l’échantillon en question.  

Le dye-switch rend compte de la variabilité technique comme le dye-swap mais également de la 

variabilité biologique inter-échantillons. Les conclusions qui seront tirées de telles expériences 

seront biologiquement plus robustes car observées sur deux répétitions indépendantes. 

 

La stratégie prévue dans le projet a été discutée avec les équipes de statisticiens et fût déterminée 

compte tenu de la question expérimentale et des contraintes s’imposant à nous.  

Il était nécessaire de tester la plus grande diversité de conditions possible en utilisant un nombre 

de lames limité : la solution retenue a été de privilégier les plans basés sur  des dye-switch pour 

s’assurer que les effets que nous observerons ne soient pas spécifiques d’un individu unique (ou 

ne soient pas dus à un phénomène exceptionnel lors de la culture) à moindre coût en terme de 

nombre de lames.  

Il était également nécessaire d’obtenir au final un lot de données fiables et homogène : pour ce 

faire, il était indispensable de s’assurer que les biais techniques soient faibles et contrôlés. Par 

conséquent, nous avons choisi de débuter les expériences par des plans basés sur l’utilisation de 

dye-swap nous permettant d’estimer la variabilité technique avant de débuter des plans en dye-

switch (en d’autres termes, lorsque dans la suite des dye-swaps ont été utilisés dans un jeu 

d’expériences, cela est lié à la nécessité de mettre au point ou de contrôler la  qualité de la 

production de la plateforme expérimentale). D’une manière générale, au regard de difficultés 

rencontrées lors de la production des lames, nous avons modifié nos premiers plans d’expérience, 

de façon à ce que le nombre de lames reste le plus limité possible, mais que chaque condition 

testée repose sur un plan d’expérience robuste aux hybridations éventuellement ratées. 
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IIII..BB..22  ––  LLee  pprroottooccoollee  eexxppéérriimmeennttaall    

Les données ont été générées dans le but de maximiser leur qualité et d'être comparables, ce qui a 

nécessité une standardisation rigoureuse des protocoles expérimentaux.   

Un protocole expérimental couramment utilisé pour l'extraction d'ARN de B. subtilis nous a été 

fournit par des collaborateurs. Nous l'avons pris en main et adapté au laboratoire. Ce protocole 

détaillé est joint en annexe (Annexe 8), il consiste à :  

-  réaliser des cultures cellulaires dans des conditions rigoureusement déterminées 

-  collecter et casser les cellules bactériennes 

-  extraire les ARN (au phénol acide) à partir des cellules cassées 

-  doser les échantillons 

-  réaliser un traitement DNAse des échantillons 

-  purifier les échantillons 

Les échantillons sont dosés au spectromètre Nanodrop qui indique également leur pureté. Ensuite, 

ils sont déposés sur un gel d'agarose au TAE RNAse free et leur qualité est vérifiée visuellement : 

on attend un rapport égal à 2 entre les quantités d'ARN 23s et 16s et on exige une absence d'ADN 

chromosomique dans les échantillons (Figure 62). En plus de ces critères, l'observation de bandes 

de petites tailles correspondant aux ARN 5s et de bandes de grandes tailles correspondant aux 

précurseurs est un gage de qualité des échantillons. En revanche, tout échantillon déposé sur gel et 

présentant un smear d'ARN qui pourrait traduire un début de dégradation est éliminé. Pour éviter 

de telles dégradations, les échantillons d'ARN sont conservés à -80°C entre chacune des étapes du 

protocole expérimental. 
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Figure 62 : Exemple de gel d'agarose au TAE après migration de 8 échantillons d'ARN 
Les 4 puits de gauche correspondent à 4 échantillons n'ayant pas subit de traitement DNAse tandis que les 4 
puits de droite correspondent à ces mêmes échantillons déposés après un traitement DNAse et une purification. 
 

L'absence d'ADN dans les échantillons n'étant pas garantie par simple observation du gel, elle est 

ensuite vérifiée par amplification PCR (au moins 28 cycles). 

Avant la transmission des échantillons à la plateforme assurant les hybridations, nous nous 

assurons que les critères énoncés ci-dessus soient validés. Nous exigeons aussi : 

� un rapport d'absorbances A260/A230 supérieur ou égal à 1,8 (garantissant l'absence de 

contamination des échantillons par des solvants ou résidus phénoliques) 

� un rapport d'absorbances A260/A280 supérieur ou égal à 1,8 (garantissant l'absence de 

contamination des échantillons par des protéines) 

 

Les échantillons d'ARN (au moins 20μg à une concentration >700ng/μl) sont ensuite transmis à la 

plateforme assurant les hybridations. Leur qualité est alors validée en utilisant un « Agilent 2100 

Bioanalyzer » (Figure 63) qui, à partir de l’électrophorégramme qu’il génère, alloue à chacun des 

échantillons un RNA Integrity Number (RIN), indicateur de leur qualité. Pour que les ARN 

puissent être hybridés, un RIN supérieur à 8,5 a été exigé. 

ADN chromosomique 

 Précurseurs 

23s (2300 bp) 

 

16s (1500 bp) 

5s (120 bp) 

Quantité d'échantillon 

déposée 
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       (a)        (b)    (c)   (d)                      (e)    

Figure 63 : Représentation d’un 
électrophorégramme généré par le 
« Bioanalyser » 
Le profil électrophorétique présente quatre 
pics : le plus petit fragment correspond à l’ARN 
5s (a), le second au 16s (b), le troisième au 23s (c) 
et le dernier aux précurseurs (d). A partir de ce 
profil, un profil de migration reconstitué (e) et 
différentes valeurs sont calculées (f) : la 
concentration de l’échantillon, le ratio entre les 
ARN 23s et 16s et le RIN. 
 

 

 

 

La synthèse d'ADN complémentaire est ensuite réalisée par une amplification par RT-PCR 

utilisant en amorces des nonamères aléatoires. Le marquage de l'ADNc par les cyanines est 

indirect, c'est à dire qu'il est réalisé après la synthèse d'ADNc (Annexe 9). L'hybridation utilise 

des lames « Eurogentec » (préalablement scannées) en utilisant la technologie « LifterSlipTM
 » 

(Annexe 10). Enfin, les lames sont scannées par un scanner « Agilent » utilisant le logiciel 

« Feature Extraction », deux puissances de laser ont été utilisées afin de rester dans la gamme de 

linéarité du scanner.  

IIII..BB..33  ––  LLee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  

La normalisation de données de puces à ADN présente plusieurs difficultés car elle est étroitement 

liée au protocole expérimental utilisé. Les biais à corriger existent tout au long de l’expérience, 

lors de l’analyse statistique il est important de les identifier, de les quantifier et de les soustraire au 

signal avant d’analyser l’expression des gènes. Dans un premier temps, un contrôle qualité a 
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consisté à réaliser des « lames jaunes », ce qui correspond à l’hybridation de deux échantillons 

d’ARN identiques marqués par chacun des fluorochromes. 

Les données numériques issues de la numérisation des lames sont analysées. Dans un premier 

temps, certaines étiquettes (flags) assignées aux différents spots par « Feature Extraction » ont été 

prises en considération. Nous avons utilisé les spots  « isFound », « isPositive » et 

« wellAboveBG » de la lame. Pour ne pas les prendre en compte lors de la normalisation, nous 

avons également ajouté une étiquette aux spots témoins localisés sur la lame (correspondants aux 

gènes d’autres espèces et permettant de mesurer en partie la qualité du processus d’hybridation de 

la puce). 

Puis, les MA-plots correspondants aux données brutes sont examinés, on vérifie l’allure du nuage 

de points ainsi obtenu :  

-  les signaux des gènes témoins ne doivent pas apparaître différentiellement exprimés 

-  le nuage de points ne doit pas être trop dispersé autour d’un log-ratio nul 

-  les signaux ne doivent pas présenter de saturation importante 

-  la différence d’incorporation des fluorochromes doit être balancée entre deux lames d’un 

même dye-swap ou dye-switch 

- les intensités maximales observées dans le rouge et dans le vert doivent être du même 

ordre de grandeur. 

Ensuite, les signaux sont normalisés par la normalisation de type Lowess mais ceci ne suffit pas à 

corriger tous les effets techniques identifiés. La géométrie de la lame permet généralement 

d’observer un « effet bloc », la cause de cet effet est généralement un problème de lavage et/ou de 

séchage. Pour le corriger, on retranche à la différence corrigée par une Lowess la médiane du bloc 

(la médiane est moins sensible que la moyenne aux valeurs extrêmes). Ces étapes de 

normalisation ont été menées grâce au package « Anapuce » du logiciel R (fonction 

« normalisation »). 
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Finalement, une analyse différentielle est effectuée pour chaque condition, l’objectif est de 

déterminer les gènes s’exprimant différemment suivant les conditions testées. Cette analyse 

différentielle prend en compte les lames en dye-swap et les lames en dye-switch, elle utilise 

comme précédemment le package « Anapuce » du logiciel R (fonction « DiffAnalysis »). 

L’utilisation de réplicats biologiques permet d’estimer la variabilité des gènes afin de savoir si la 

variation observée entre deux conditions est supérieure à la variabilité intra-groupes. On peut donc 

ainsi estimer de manière statistique quelles variations parmi toutes celles observées témoignent 

d’une différence réelle entre les groupes. Pour ce faire, on utilise un test statistique souvent utilisé 

en transcriptomique : le t-test ou test de Student. 

Pour un gène g, la statistique de test Tg est définie par :  

gg

g
g nT �̂

�
�  

où g� est la moyenne des différences, g�̂ , l’écart-type des différences et gn , le nombre de 

répétitions. 

L’hypothèse classiquement posée est H0 = {Il n’y a pas de différence d’expression} 

Une forte valeur de Tg signifie que l’hypothèse H0 est rejetée et que le gène g tend à être est 

différentiellement exprimé. 

Dans cette expression, on constate que la puissance du test statistique sera d’autant plus grande 

que le nombre de lames répétitions (le nombre de lames ici) sera important. De plus, ce test repose 

sur une estimation de la variance qui dépendra, elle aussi, du nombre de répétitions. En général, 

on dispose d’un trop faible nombre de répétitions pour estimer correctement la variance et très peu 

de gènes différentiellement exprimés sont identifiés. Cette estimation est donc délicate et peut être 

effectuée selon différentes stratégies :  

- on peut supposer une variance par gène, dans ce cas, on dispose de peu de répétitions par 

gène et la variance est mal estimée. 
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- on peut également imposer une variance commune à tous les gènes, mais ceci suppose, à 

tort, que les gènes aient tous la même variabilité.  

- enfin, il existe un compromis qui repose sur l’existence de classes de variances [252, 

253], c’est cette modélisation de la variance par un modèle de mélange que nous avons 

adoptée. 

Cette modélisation statistique permet de prendre en compte la variabilité des données en 

constituant des groupes de gènes de variance homogène. L’hypothèse sous-jacente est que les 

observations proviennent d’un mélange d’un nombre fini de sous-populations ayant chacune des 

caractéristiques différentes. 

A partir de ce modèle de mélange, nous avons choisi l’affectation partielle de chaque gène aux 

groupes de variance identifiés. 

 

L’utilisation du t-test implique la détermination d’un seuil permettant d’estimer la probabilité de 

rejeter une des deux hypothèses à tort. Il existe deux types d’erreurs :  

celle qui déclare un gène non différentiellement exprimé alors qu’il l’est (faux-négatif) et celle qui 

déclare un gène différentiellement exprimé alors qu’il ne l’est pas (faux-positif). C’est le risque de 

faux-positifs que nous voulons contrôler. 

 Si l’on prend un t-test avec une p-value< 0,05, on a 5% de chance de se tromper c'est-à-dire de 

considérer à tort un gène différentiellement exprimé qu’il ne l’est pas. Dans notre cas, ce test est 

réalisé autant de fois qu’il y a de gènes (c'est-à-dire plus de 4000 fois). Le tirage aléatoire 

d’environ 4000 valeurs de log-ratios (satisfaisant l’hypothèse H0) conduirait à obtenir environs 

200 valeurs aberrantes ayant une p-value <0,05. Il est donc indispensable de « corriger » ces p-

values en fonction du nombre de tests effectués et c’est ce que prennent en considération les 

procédures d’ajustement pour les tests multiples. 
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Ces procédures peuvent être regroupées selon deux grands types de stratégies :  

 

� le FWER (Family Wise Error Rate) 

Dans ce cas, on choisit de contrôler la probabilité d’obtenir au moins un faux-positif. Parmi ces 

méthodes, la procédure la plus utilisée est la correction de Bonferroni [254] qui applique la 

formule : ��
�

N

g
gp

1
. Elle revient à choisir les gènes g tels que 

N
pg

�
�  où pg est la p-value du 

gène g, N, le nombre de gènes et � , le seuil choisi. 

Cette méthode détecte les gènes différentiellement exprimés avec une grande confiance et 

minimise le nombre de faux positifs. 

 

� le FDR (False Discovery Rate) 

Dans ce cas, on choisit de contrôler l’espérance de la proportion de faux-positifs parmi les gènes 

pour lesquels on a rejeté H0. La procédure de Benjamini-Hochberg est la procédure de contrôle du 

FDR la plus utilisée [250], elle consiste à ordonner les p-values dans un ordre croissant et à 

déterminer le rang maximum Rg satisfaisant �
N
Rp g

g � . Les gènes ayant des p-values plus faibles 

que celui identifié sont retenus comme différentiellement exprimés. Avec cette méthode, 

l’absence de faux positifs n’est pas garantie et cette technique s’avère très utilisée en phase 

exploratoire.  

 

L’analyse différentielle est une méthode prenant en compte le nombre de gènes, le nombre de 

répétitions, et un seuil fixé. Sa puissance dépend essentiellement du nombre de répétitions, de la 

modélisation de la variance et de la méthode d’ajustement choisis. 
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Le traitement des données que nous avons effectué utilise un script R dont les fichiers de sortie 

comportent les listes de gènes différentiellement exprimés selon une modélisation de la variance 

par un modèle de mélange, une p-value inférieure à 0,01 ou 0,05 et les procédures d’ajustement de 

test multiples Bonferroni et Benjamini-Hochberg. Pour faciliter l’interprétation de ces résultats, un 

script Perl a été développé, il permet d’assigner à chaque gène différentiellement exprimé sa 

fonction (via des requêtes sur les bases de données MICADO et PROSE) et les régulations 

connues qui l’affectent (via des requêtes sur la base de données DBTBS) 

IIII..BB..44  --  RRééssuullttaattss  

Dans cette section, nous allons aborder les résultats des expériences transcriptomiques que nous 

avons menées. Notre démarche étant focalisée sur l’étude du centre d’interactions, nous 

développerons ici que les résultats impliquant des composants du CoH. Toutefois, l’analyse de ces 

données contribuera très certainement à éclairer les fonctions que nous avons chois de perturber. 

La phase préliminaire de test qui consistait à travailler avec des dye-swap s’est avérée très 

importante car les premiers résultats d’hybridation n’ont pas été très concluants, ils présentaient 

une variabilité technique importante. Il a donc été nécessaire de réaliser plus de dye-swap que 

prévu initialement afin d’obtenir des données moins bruitées nous permettant de travailler avec 

des dye-switch. Ces évènements nous ont conduit à déployer un second plan expérimental 

nécessitant plus de lames par condition afin d’obtenir des données suffisamment fiables pouvant 

être exploitées. Les hybridations ayant été réalisées pour les différentes conditions et leurs 

résultats vont maintenant être présentés (Annexe 11). Dans cette démarche exploratoire, les 

résultats présentés ci-après ont considéré les gènes différentiellement exprimés identifiés par la 

méthode la moins sévère parmi celles proposées : un test de Benjamini-Hochberg et une p-value 

inférieure à 0,05. 
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a) �Conditions�générales�

 

Figure 64 : Plan expérimental adopté pour tester l'effet de la 
température 
Les figures 64, 65, 67, 69 à 74 présentent les différentes 
hybridations que nous avons réalisées, chaque flèche 
représente une lame, les flèches jaunes représentent les lames 
impliquées dans les dye-swap et les flèches rouges représentent 
les lames impliquées dans les dye switch. 
 

 

 

 

Cinq températures de croissance allant de 16 à 48°C (Figure 64) ont été comparées à une 

croissance à 37°C, deux lames en dye-switch ont été utilisées pour chacune de ces comparaisons. 

Les cultures ont été faites en milieu LB et les prélèvements effectués en phase exponentielle (OD 

0,5), la croissance des cellules fût d’autant plus rapide que la température du milieu était 

importante. 

La comparaison entre une croissance à 30°C et une croissance à 37°C n’a pas permis d’identifier 

des gènes différentiellement exprimés, ceci peut être du à la proximité des deux conditions testées, 

un nombre plus important de réplicats biologiques permettrait certainement d’identifier des gènes 

différentiellement exprimés. Les conditions testant les températures les plus extrêmes (16°C et 

48°C) sont celles ayant permis d’identifier le plus grand nombre de variations d’expressions et, 

d’une manière générale, les gènes dont les expressions ont été affectées à 23°C et 42°C sont 

respectivement retrouvés parmi les gènes dont les expressions ont été affectées à 16°C et 48°C. 

Parmi les gènes du CoH, l’expression de fruA semble être sensible à la température, il apparait 

induit à 16°C, 23°C et 42°C. D’autres gènes du CoH voient leurs expressions affectées lors de la 

croissance à faible température (à 16°C) : mreD, fliZ et ppsC sont induits tandis que racA est 

réprimé. Par contre, à 48°C, xhlA est le seul gène codant pour une protéine du CoH à être induit. 
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Le�réseau�cytosquelette/paroi�

 

 
Figure 65 : Plan expérimental adopté pour tester 

l'effet du mutant mbl et celui du magnésium. 

 

Les premiers dye-swap ayant été réalisés 

concernaient l'expérience permettant de 

tester l'effet du magnésium sur une souche 

de B. subtilis sauvage et l'expérience 

permettant d'étudier la souche mutante 

pour le gène mbl::spec (2504J). Les 

données produites ne satisfaisaient pas les critères de qualité que nous nous étions imposés, elles 

ont donc dues être complétées par des hybridations supplémentaires (Figure 65). Seules les trois 

conditions dans lesquelles des dye-switch ont été réalisés ont finalement pu être exploitées. Au 

cours de ces cultures, le phénotype morphologique du mutant mbl en absence de magnésium et la 

restauration d’un phénotype sauvage en présence de magnésium ont été vérifiés (Figure 66) 

 

 

Figure 66 : Observations de cellules de B. subtilis sauvages 
(souche 168) et �mbl (souche 2504J) en contraste de phase lors 
des prélèvements d’échantillons pour en extraire les ARN. 
Les cellules ont poussé en milieu LB à 37°C plus ou moins 
supplémenté en magnésium (0mM, 2mM et 20mM). Les légendes 
indiquant la souche utilisée et la concentration de magnésium 
sont indiquées sur la figure. 
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En ce qui concerne les conditions relatives à la concentration en magnésium, l’analyse des gènes 

différentiellement exprimés révèle des gènes du CoH mais le jeu de données mériterait d’être 

consolidé par des réplicats biologiques avant que nous puissions en extraire des informations 

fiables. 

Si l’on s’intéresse aux effets de la mutation du gène mbl, les résultats concernant les gènes 

impliqués dans le CoH montrent une répression du gène xhlA chez la souche �mbl tandis que les 

gènes fruA, ppsC, yueB et ywqJ semblent induits chez ce mutant. Cependant, les gènes yueB et 

ywqJ n’apparaissent pas induits chez la souche �mbl en présence de magnésium à 20mM 

permettant la restauration du phénotype sauvage. On peut noter que la puissance de notre test 

pourrait être améliorée par l’utilisation de réplicats biologiques pour la condition �mbl/wt à 2mM 

de magnésium. 

 

 

 

Nous avons également réalisé des expériences transcriptomiques sur d’autres souches mutantes 

pour des gènes codant pour des protéines MreB-like : mreB::neo (3725) et mreBH::spec (2534J) 

(Figure 67). 

 

Figure 67 : Plan expérimental adopté pour 
tester l'effet du mutant mreB et celui du 
mutant mreBH en absence ou présence de 
magnésium. 
 

 

 

Ces expériences ont été réalisées dans les mêmes conditions que celles du mutant mbl pour des 

concentrations en magnésium nulles ou égales à 20mM. Deux lames ont été effectuées suivant un 

plan en dye-switch pour chacune des quatre conditions testées. 
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Les sous-expressions des gènes mreB et mreBH dans les souches mutantes par rapport à la souche 

sauvage ont été vérifiées dans les données obtenues. 

Les résultats de ces lames mettent en évidence très peu de gènes différentiellement exprimés, des 

hybridations complémentaires sur des réplicats biologiques pourraient donc s’avérer utiles. Parmi 

les gènes codant pour les protéines du CoH, seul fruA est induit chez le mutant mreB en milieu 

dépourvu de magnésium. 

 

L’effet du magnésium a également été testé sur une souche mutante pour le gène mreC 

(trpC2�neo3427 �mreC - souche 3481 [214]), l’expression des gènes de cette souche a été 

comparée en absence et en présence de magnésium (20mM). Pour ce faire, la souche �mreC 

n’étant pas viable en absence de magnésium, nous avons dû lancer les cultures en présence de 

20mM de magnésium et effectuer des lavages à OD 0,35 avant de reprendre les cellules dans du 

milieu LB supplémenté ou non en magnésium. Le phénotype morphologique de la souche mreC 

en absence de magnésium a été vérifié en microscopie (Figure 68).  

 

Figure 68 : Observations de cellules de B. subtilis trpC2�neo3427 �mreC en contraste de phase lors des 
prélèvements d’échantillons pour en extraire les ARN. 
Les cellules ont poussé en milieu LB 20mM Mg2+ jusqu’à une OD de 0,35, puis elles ont été lavées et reprises 
dans du milieu LB supplémenté (à gauche) ou non (à droite) en magnésium (20mM). 
 

 

 

 



152 

 

 

 
 
 
Figure 69 : Plan expérimental adopté pour tester l'effet du 
magnésium sur une souche mutante pour le gène mreC
 

 

 

Le jeu de données constitué pour cette expérience est assez riche puisqu’il comporte six dye-

switch constitués de six réplicats biologiques indépendants par condition (Figure 69), ce qui 

garantit la pertinence biologique des gènes identifiés comme différentiellement exprimés. Parmi 

ces gènes, on retrouve des gènes impliqués dans le CoH mais ils ne font pas partie des gènes dont 

l’expression a été considérablement affectée par la présence de magnésium dans la souche �mreC. 

Les gènes fruA, xhlA, ykcC, ywqJ, yqfF, ydbI, swrC et ydgH sont surexprimés en présence de 

magnésium, en revanche, les gènes smc, mreD, fliZ, racA et yueB apparaissent sous-exprimés dans 

cette condition. 

 

Le mutant ykpC::cm (2550) a été étudié en phase exponentielle et en phase stationnaire de 

croissance (milieu LB), il a été comparé à la souche sauvage (Figure 70). 

 

 

Figure 70 : Plan expérimental utilisé pour tester l'effet de la 
mutation ykpC  
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Aucun phénotype n’a été identifié chez ce mutant, ce qui a rendu impossible tout contrôle durant 

les cultures. L’expression du gène ykpC semble bien réprimée dans les deux conditions, toutefois, 

il n’apparaît pas comme un gène différentiellement exprimé. On peut supposer que ceci provienne 

du fait que le niveau d’expression de ce gène soit globalement faible. La mutation du gène ykpC 

semble avoir des conséquences différentes en fonction de la phase de croissance étudiée car les 

gènes différentiellement exprimés ne sont pas les mêmes en phase exponentielle qu’en phase 

stationnaire. Chez le mutant ykpC, en phase exponentielle de croissance, on observe une induction 

de fruA et swrC et une répression de xhlA. En revanche, en phase stationnaire, aucun gène du CoH 

ne semble surexprimé alors que mreD, yopZ, ytdP, yueB et ywqJ sont réprimés. 

 

Le mutant fapR (pGES363: trpC2, pheA1, fapR::cat – EMS-50 à partir de la souche GS367 – 

[255] ) a également été étudié en phase exponentielle et en phase stationnaire de croissance 

(milieu minimum S à 37°C), il a été comparé à la souche sauvage. Quatre réplicats biologiques ont 

été réalisés (Figure 71). 

 

 

Figure 71 : Plan expérimental utilisé pour tester l'effet de la 

mutation fapR

 

 

 

 

Nos résultats semblent indiquer la sous-expression de swrC, ywqJ et csbC chez le mutant fapR en 

phase exponentielle mais nos résultats nécessiteraient d’être précisés en comparant d’autres 

échantillons biologiques. 



154 

 

b) �Le�réseau�«�réponse�aux�stress�»�

L'expérience concernant les mutants htrA-like n'a pas utilisé de réplicats biologiques, deux dye-

swap ont été réalisés par deux plateformes différentes pour chaque condition afin de tester les 

biais techniques mais l'absence de réplicats biologiques nous conduit à prendre avec précaution les 

conclusions de cette expérience (Figure 72). Les sous-expressions des gènes mutés dans les 

souches JJS632 (yyxA::cm), JJS605 (htrA::spec ; hrtB::phléo) et JJS635 (yyxA::cm ; htrA::spec ; 

htrB::phléo) ont été vérifiées dans les résultats obtenus. Au cours de l’analyse de ces lames, nous 

avons observé la surexpression des gènes mreD, yhaP, swrC, yueB et csbC chez les trois mutants, 

en revanche les gènes fruA, ytdP et yesS semblent eux réprimés dans les mêmes conditions. On a 

également pu noter la surexpression de cssS chez les mutants des gènes htrA et htrB. La validité 

de ces résultats nécessiterait cependant d’être confirmée par la réalisation de lames 

complémentaires sur d’autres réplicats biologiques. 

 

 

Figure 72 : Plan expérimental adopté pour tester l'effet de 

mutants htrA-like. 
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c) �Les�réseaux�«�ségrégation�du�chromosome�»�et�«�réplication�»�

 

Figure 73 : Plan expérimental adopté pour tester l'effet de mutants de l’opéron yhaMNO. 

 

L'expérience concernant les mutants de l’opéron yhaMNO comporte deux lots de données chacun 

généré par une plateforme différente (Figure 73). Dans un premier temps, des dye-swap ont été 

utilisés pour comparer les souches yhaN::pMUTIN (BFS1616), yhaO::pMUTIN (BFS1617) et 

yhaMNO::phléo (EMS-38 à partir de la souche EDJ99) à la souche sauvage. Ces cultures ont été 

effectuées en milieu minimum (S) car des travaux précédents ont mis en évidence une altération 

de la morphologie des cellules �yhaMNO et �yhaN dans ce milieu. Les résultats obtenus lors de 

cette expérience ont suggéré une implication de l’opéron yhaMNO dans la sporulation, c’est 

pourquoi, une seconde série d’expériences transcriptomique a été réalisée en milieu DSM. Cette 

dernière ayant été réalisée selon un plan expérimental en dye-switch, nous accordons plus de 

confiance à ses résultats. Les sous-expressions des gènes mutés dans les souches étudiées ont été 

vérifiées dans les résultats obtenus. 

D’une manière générale, l’étude en milieu induisant la sporulation nous a fourni plus 

d’informations quant aux gènes impliqués dans le CoH que la condition précédente (milieu S). 

Ceci peut tout à fait être du à l’utilisation de réplicats biologiques dans la seconde condition, 

d’autres hybridations sur des réplicats biologiques pour la condition testée en milieu S nous 
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aideraient à clarifier ce point. Nos résultats de condition de sporulation indiquent que chez le triple 

mutant yhaMNO les gènes ywqJ et ppsC sont réprimés tandis que fruA et fliZ sont induits. 

d) �Les�protéines�du�cluster�de�hubs�

Une souche �racA::tet (EMS-48 à partir de SB180 [202]) a été utilisée, nous l’avons comparée à 

la souche sauvage en milieu DSM en phase exponentielle (Figure 74), à l’entrée en sporulation et 

deux heures plus tard. Comme précédemment, la sous-expression du gène racA dans la souche 

étudiée a été vérifiée dans les résultats obtenus. En phase exponentielle, l’expression de ppsC est 

réprimée tandis que celle de xhlA est induite et, deux heures après l’entrée en sporulation, csbC 

semble surexprimé chez le mutant racA. 

 

 

Figure 74 : Plan expérimental adopté pour tester l'effet de la 

mutation racA

 

 

 

 

 

Finalement, 108 lames ont été hybridées :  

- 70 étaient exploitables : elles ont été analysées 

- 38 n’étaient pas exploitables : 20 lames ont subit des problèmes techniques et 18 sont de 

qualité insuffisante (données très bruitées qui nécessiteraient plus de réplicats) 

 



157 

 

Au total, un corpus de données de bonne qualité concernant  32 conditions peuvent maintenant 

être utilisées pour les analyses statistiques et la modélisation. D’une manière générale, avec cette 

quantité de lames, nous espérions obtenir un nombre plus important de conditions testées. 

 

Le tableau (Annexe 11) met en évidence les conditions testées dans le cadre du projet AgroBI qui 

semblent avoir affectées l’expression de nos gènes d’intérêt. On constate une répartition très 

hétérogène des gènes différentiellement exprimés entre les conditions, de plus, le nombre de gènes 

différentiellement exprimés parmi nos gènes d’intérêt semble proportionnel aux nombres de gènes 

différentiellement exprimés dans chaque condition. Ce tableau montre aussi les gènes dont 

l’expression a été plus ou moins affectée dans les conditions que nous avons testées. Certains 

gènes semblent voir leurs expressions varier de la même manière dans les conditions ayant affecté 

leur expression, c’est par exemple le cas de fruA, yyxA, ytdP et yesS. 

Nous avons confronté les résultats présentés ci-dessus avec les groupes d’expressions qui avaient 

été identifiés au début de l’analyse des données transcriptomiques (IV A 2 5 toplist).  

Les corrélations d’expression mises en évidence entre les gènes yclI, ykoT et ykcC n’apparaissent 

pas de manière claire sur la figure de l’Annexe 11, mais, on peut tout de même remarquer que 

l’expression de ykoT, comme celle de yclI, semble réprimée dans les conditions testant l’effet de 

mutants de gènes htrA-like et du gène fapR (en phase exponentielle). 

Le second groupe de co-expression rassemblant les gènes yueB et ywqJ est assez bien confirmé 

dans les données que nous avons générées, toutefois, leurs expressions semblent être 

différemment affectées dans les conditions testant l’effet de mutants de gènes htrA-like et du gène 

fapR (en phase exponentielle). Le gène swrC pouvait également être rattaché aux gènes yueB et 

ywqJ, il apparait ici suivre la surexpression du gène yueB dans les conditions testant l’effet de 

mutants de gènes htrA-like et la sous-expression du gène ywqJ chez le mutant fapR en phase 
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exponentielle. Le lien potentiel du gène racA à ce groupe de gènes n’apparaît pas dans les données 

que nous avons produites. 

Les expressions des gènes de phages xhlA, yopZ et yqbD ne semblent pas liées dans notre lot de 

données qui a, d’une manière générale, plus affecté l’expression de xhlA que celle des deux autres 

gènes. 

 

Le jeu de données que nous avons généré semble donc permettre de valider des corrélations 

d’expression entre gènes, d’en réfuter certaines et d’en détecter de nouvelles. Ces nouvelles 

hybridations apparaissent donc réellement complémentaires du lot de données dont nous 

disposions initialement. 

 

Enfin, l’un des buts de ce projet étant de maximiser l’expression différentielle des gènes codant 

pour les protéines du CoH dans un jeu d’hybridations, nous avons vérifié que cet objectif avait été 

atteint. Pour ce faire, nous nous sommes, comme précédemment, référés à la norme de nos gènes 

d’intérêt. Cependant, pour que les normes des gènes entre le premier lot de données et celui 

généré dans le cadre d’AgroBI soient comparables, nous les avons corrigées par le nombre de 

conditions testées dans chaque jeu de données (Table 3).  

 

Nous constatons une augmentation de leur norme pour 14 des gènes du CoH dans les données que 

nous avons générées. Il semble donc que les conditions que nous avions choisies de tester aient 

maximisé l’expression différentielle de la moitié des gènes impliqués dans le CoH. Notre objectif 

ne semble donc pas tout à fait atteint. Pour les quelques gènes n’ayant pas vu leur expression 

s’accroitre, il semble que les conditions testées affectent peu leurs expressions ou bien que celles-

ci soient très minoritaires dans nos jeux de données.  
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Table 3 : Comparaison des rangs des normes des gènes du CoH entre les deux lots de données 
Tableau mentionnant le rang des normes des gènes impliqués dans le CoH à partir des données recueillies sur 
les bases de données publiques et celles générées dans le cadre de notre projet. Les normes ont été ordonnées 
selon un ordre croissant, plus rang est élevé, plus la norme est grande. La dernière colonne indique si la norme 
des gènes a augmenté ou diminué dans le second lot de données par comparaison avec le premier. 
 

Gène Rang de la norme 
(données publiques)

Rang de la norme 
(AgroBI) 

Augmentation ou 
diminution du rang 

yyxA 1058 508 - 

fruA 2953 2394 - 

xhlA 3883 3917 + 

yclI 2336 2889 + 

yhaP 1190 1449 + 

yhgE 1888 877 - 

ykcC 3438 3389 - 

ykoT 757 1191 + 

yqfF 776 2632 + 

swrC 1376 1679 + 

ywqJ 3673 3733 + 

ytdP 1329 2824 + 

yqbD 3332 2169 - 

ppsC 2693 1095 - 

racA 1384 1968 + 

ydgH 1903 287 - 

cssS 1431 1050 - 

mreD 3401 2445 - 

yesS 3211 3903 + 

smc 1858 1148 - 

ydbI 268 1170 + 

yueB 2879 3073 + 

fliZ 3127 3346 + 

ydeL 899 36 - 

yopZ 3260 3430 + 

csbC 4010 3912 - 
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La méthode de biclustering qui va maintenant être abordée permettra certainement de clarifier ces 

aspects. Ces différents points soulignent parfaitement le besoin que nous avons à ce stade de 

l’analyse d’introduire cette méthode qui permettra, non seulement d’associer des gènes entre eux, 

mais également de discriminer les conditions dans lesquelles des gènes sont co-exprimés de celles 

où ils ne le sont pas.  

IIIIII  ––  LLee  bbiicclluusstteerriinngg  

IIIIII..AA  --  IInnttrroodduuccttiioonn  

Comme nous venons de le voir,  plus le nombre de conditions augmente, plus nous voyons 

apparaître les limites de l’utilisation des corrélations pour associer nos gènes d’intérêt à d’autres 

gènes. De plus, dans l’étude des corrélations, les informations relatives aux conditions dans 

lesquelles nos gènes d’intérêt sont différentiellement exprimés ne sont pas exploitées. Ceci 

pourrait être réalisé en s’intéressant aux conditions dans lesquelles chacun des gènes est 

différentiellement exprimé. Cependant, à l’image de l’analyse des corrélations, nous pourrions 

gagner davantage en identifiant non seulement les conditions mais aussi les gènes de la bactérie 

qui ont le même comportement que le gène d’intérêt considéré dans les conditions sélectionnées. 

Pour qu’une telle analyse soit biologiquement interprétable, il faut non seulement que le nombre 

de conditions soit assez important mais aussi qu’elles soient de nature différente. Sous cette 

dernière hypothèse, il est alors possible que le couple formé des conditions et des gènes (bicluster) 

puisse permettre de lui associer un module fonctionnel de la bactérie, c'est-à-dire un ensemble de 

gènes qui concourt à réaliser une fonction biologique nécessaire dans des conditions 

environnementales spécifiques.  
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Il existe de nombreuses méthodes pour obtenir des biclusters [256] mais nous devons tenir compte 

ici de notre lot d’expérience et prendre en compte son étendue limitée et son hétérogénéité (en 

terme de qualité). Par ailleurs, l’objet du biclustering est d’identifier non seulement un sous-

groupe de gènes mais aussi un sous-groupe de conditions. Cela veut dire que l’interprétation des 

résultats en fonction des conditions identifiées n’a de sens que si le log-ratio des gènes identifiés 

est effectivement significatif dans la condition considérée (en d’autres termes, que la condition est 

bien « significativement responsable » de sa variation). Donc, à la différence de la corrélation qui 

ne nécessite pas de valeur minimale des log-ratios, la technique que nous allons utiliser doit se 

concentrer sur les valeurs des log-ratios significatives vis-à-vis des conditions. Au regard de 

l’hétérogénéité de notre lot de données, autant il est possible de déterminer pour chaque condition 

les gènes qui sont différentiellement exprimés (à travers l’utilisation d’un test adéquat), autant il 

parait difficile de comparer la valeur des log-ratios entre les lames. En effet, du fait de la qualité 

hétérogène des lames,  la valeur d’un log-ratio significatif dans une lame ne l’est pas 

nécessairement dans une autre. On pourrait évidement envisager une  méthode de normalisation 

inter-lames (comme celle utilisée dans le cas des corrélations pour éviter que certaines conditions 

aient un poids excessif dans le calcul de la corrélation),  mais cela conduirait alors à modifier de 

façon significative la valeur des log-ratios et rendrait donc impossible l’utilisation de méthodes 

basées sur le regroupement des conditions et gènes possédant des log-ratios significatifs  Afin de 

pallier à ces inconvénients, nous avons décidé d’utiliser une méthode basée sur une discrétisation 

de chaque lame. Cette discrétisation est faite sur la base d’un test statistique permettant 

d’identifier les gènes différentiellement exprimés dans la condition donnée, et d’associer à ceux-ci 

une valeur 1 pour une surexpression significative, -1 pour une sous-expression significative et la 

valeur 0 pour les gènes non significativement exprimés. La concaténation de l’ensemble des lames 

définit alors une matrice uniquement composée de 1, 0 et -1. Il s’agit maintenant pour les gènes 

d’intérêt, d’identifier les gènes possédant un profil de 1 et de -1 qui leur soit similaire dans le plus 
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grand nombre de conditions possibles (ou possédant un profil opposé, signalant une anti 

corrélation). Ce problème est classique et des algorithmes spécifiques et efficaces permettent 

d’identifier l’ensemble des « biclusters maximum » c’est-à-dire ceux où il n’est pas possible 

d’ajouter une condition sans perdre un gène, ou d’ajouter un gène sans perdre une condition. 

  IIIIII..BB  --  MMaattéérriieell  eett  mméétthhooddeess  

IIIIII..BB..11  --  MMaattéérriieell  

Avant de débuter la mise en œuvre de la méthode, nous avons assemblé les données générées lors 

du programme AgroBI à celles précédemment exploitées. Nous avons également réalisé une 

recherche complémentaire dans les bases des données GEO, SMD et KEGG afin d’avoir un jeu de 

données mis à jour. Nous nous sommes aussi attachés à collecter des résultats transcriptomiques 

publiés et non déposés dans des bases de données publiques. Au final, 847 hybridations ont été 

unifiées par la même méthode que présentée dans la section I de cette partie. Un identifiant 

permettant de rendre compte rapidement de la condition testée à été affecté à chaque hybridation 

afin de faciliter l’interprétation des résultats (Annexe 12).  

IIIIII..BB..22  --  MMaattrriiccee  ddeess  lloogg--rraattiiooss  ::  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eett  ddiissccrrééttiissaattiioonn    

Comme déjà mentionné, la distribution des log-ratios obtenus lors d’une expérience 

transcriptomique suit une distribution gaussienne « contaminée » par des données aberrantes 

(outliers) correspondant pour beaucoup d’entre eux au log-ratio des gènes différentiellement 

exprimés dans cette même condition. Ces valeurs aberrantes ont un impact important sur 

l’estimation des caractéristiques de la distribution permettant de construire le test. Pour diminuer 

l’influence de ces points, on privilégie l’utilisation de la médiane au détriment de la moyenne, et 
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de la même façon, les méthodes d’estimation robuste de la variance à la place de la formule 

faisant appel à la moyenne du carré des écarts à la moyenne. L’estimation robuste de la variance 

est un sujet à part entière et il existe un nombre important de méthodes pour l’effectuer. Nous 

avons privilégié celle de Lenth [257]. Ce choix fait suite à la comparaison empirique de 

différentes méthodes d’estimation robuste de la variance, et à la très bonne adéquation de cette 

méthode au cas de la distribution des log-ratios. De la même façon que dans le cas général, il est 

alors possible d’associer à chaque log-ratio une p-value sur la base du test obtenu par Lenth [257]  

(test de Student ou le nombre de degré de liberté a été ajusté pour l’estimateur de variance 

considérée). Cette p-value a été utilisée lors de la procédure d’ajustement de Benjamini-Hochberg 

pour tester si le gène est différentiellement exprimé dans la condition considérée. Nous avons 

accepté de sélectionner à tort 5% de gènes différentiellement exprimés.  Dans une phase 

exploratoire, il n’est pas critique de prendre une valeur d’acceptation de faux positifs élevée car 

dans tous les cas, nous devrons dans un deuxième temps le valider ou l’invalider en revenant aux 

log-ratios.  

IIIIII..BB..33  --  OObbtteenniirr    ddeess  bbiicclluusstteerrss  mmaaxxiimmuumm  ddaannss  uunnee  mmaattrriiccee  bbiinnaaiirree    

L’obtention des biclusters maximum dans des matrices binaires (contenant uniquement des 1 et 

des 0) est un problème classique dans le champ de l’algorithmique et a, depuis longtemps, fait 

l’objet de nombreux développements spécifiques [258-261]. La difficulté importante est liée à la 

nature du problème et à ses possibles solutions. En effet, dans certains cas, le nombre de 

« biclusters maximum » est si grand que leur simple énumération est impossible (en un temps 

raisonnable). Cela veut dire que l’énumération exhaustive des biclusters peut, dans certains cas, ne 

pas être conduite à son terme. Cette obstruction majeure peut en partie être réduite en contraignant 

la taille minimale des biclusters maximum c'est-à-dire dans notre cas en fixant un nombre 

minimal de condition par bicluster (cela conduit clairement à diminuer le nombre de solutions 



164 

 

mais ne garantit pas qu’il y en ait un nombre raisonnable). Au regard de notre objectif, cette 

alternative n’est pas restrictive puisque l’interprétation biologique et l’utilité des biclusters 

nécessitent qu’ils portent sur un nombre important de conditions. Finalement, le calcul exhaustif 

des biclusters maximum par les algorithmes actuels ne pose pas de problème spécifique si leur 

nombre reste raisonnable.  

Avant de présenter des résultats, il est important de noter qu’il existe un certain nombre de 

programmes disponibles pour calculer les biclusters maximum à partir de matrices binaires. 

L’existence d’un logiciel de biclustering intégrant différents algorithmes de la littérature [256] 

nous avait, dans un premier temps, conduit à utiliser l’algorithme Bimax qui a été développé 

spécifiquement par ce groupe pour tester la capacité des différentes méthodes de biclustering à 

s’approcher de la solution33. Son utilisation intensive a permis de détecter des matrices binaires 

conduisant à des résultats incorrects. Cela  nous a contraints à changer d’algorithme et de 

programme au cours de l’étude. L’ensemble des résultats a été obtenu en utilisant  l’algorithme et 

le programme développés par Uno et al. [262] : Linear time Closed itemset Mine (LCM)34 Version 

4 et qui s’est avéré être très efficace dans le calcul exhaustif des biclusters maximum (qui 

correspondent dans le cas du logiciel à rechercher les cliques bipartites dans un graphe). 

IIIIII..BB..44  --  SSéélleeccttiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ppeerrttiinneenntteess  ppoouurr  cchhaaqquuee  ggèènnee  

Il existe deux façons d’obtenir les biclusters maximum dans une matrice non pas binaire mais 

composée de 1, 0 et -1. Soit calculer indépendamment les biclusters associés aux 1 puis ceux 

associés aux 0 et -1. Ensuite, il ne reste qu’à fusionner les deux ensembles de biclusters pour 

obtenir les biclusters maximum de la matrice initiale. Soit une seconde approche, plus technique 

                                                 
33http://www.tik.ethz.ch/~sop/bimax/  
34http://research.nii.ac.jp/~uno/  
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et consistant à construire une matrice uniquement binaire et qui corresponde à la « concaténation » 

des deux matrices précédentes : on concatène les conditions (les colonnes) et on fusionne les 

gènes (les lignes). Pour des raisons de temps de calcul, nous avons préféré utiliser la première 

méthode qui limitait la taille des matrices à considérer et par conséquent le temps de calcul.  Par la 

suite, l’utilisation de l’algorithme développé par T. Uno nous a ouvert la possibilité d’arrêter 

l’énumération des biclusters dès lors que leur nombre était trop grand. La deuxième solution 

conduisant à une matrice de plus grande taille est donc également envisageable, même si nous 

avons dans la suite utilisée la première approche. 

Pour chacun de nos gènes d’intérêt, nous devons sélectionner dans une première étape  l’ensemble 

des conditions dans lesquelles les valeurs du gène d’intérêt ont été discrétisées à 1, et dans une 

deuxième étape  retenir l’ensemble des gènes qui, dans ce sous-ensemble de conditions possèdent 

au moins N valeurs égales à 1.  La valeur de N a été fixée à 10 dans un premier temps puis 

modulée de sorte que le nombre de biclusters maximum obtenu puisse être exploitable. Enfin, il 

faut dans la matrice ainsi constituée remplacer la valeur -1 par 0. La même opération a été réalisée 

pour les conditions ou la valeur du gène d’intérêt était -1.  

De cette manière, nous avons obtenu 26�2 sous-matrices regroupant pour chaque gène impliqué 

dans le CoH les conditions qui ont affecté son expression. Les biclusters qui nous intéressent étant 

ceux impliquant nos gènes d’intérêt, cette sélection des conditions nous a permis un gain 

d’efficacité dans la recherche de biclusters. Comme mentionné plus haut, les biclusters maximum 

de la matrice initiale peuvent être obtenus à travers des opérations combinant les résultats obtenus 

pour les matrices de 1 et les matrices de-1. 

IIIIII..BB..55  ––  EExxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbiicclluusstteerrss  

En fonction de la taille et de la configuration des sous-matrices à partir desquelles nous avons 

travaillé, le nombre de biclusters identifiés fut très variable, il s’est avéré nécessaire de trouver un 
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moyen d’organiser ces résultats afin d’en extraire les informations les plus pertinentes compte 

tenu de notre problématique biologique. 

L’étude des corrélations d’expression s’est montrée très efficace dans la détermination de gènes 

strictement co-exprimés tels que les gènes d’un même opéron. Ici, nous cherchons à détecter 

différents groupes de gènes co-exprimés avec nos gènes d’intérêt dans certaines puces mais pas 

nécessairement dans l’intégralité des conditions représentées dans nos données. Dans notre 

méthode, ceci revient à identifier des biclusters disjoints au niveau des conditions qu’ils 

comportent.  

Pour ce faire, nous avons construit 52 matrices à partir 52 groupes de biclusters mis en évidence, 

chacune d’elle comporte les biclusters et les conditions qui y sont représentées. La présence d’une 

condition au sein d’un bicluster est traduite par la valeur « 1 » et son absence par « 0 » (Figure 

75a) : chaque bicluster a donc un profil caractéristique de sa composition en conditions. Nous 

avons ensuite calculé la corrélation de tous ces profils deux à deux et les résultats ont été stockés 

dans une matrice de corrélation. (Figure 75b). Les biclusters les plus disjoints en terme de 

conditions qui les composent ont été identifiés 

en relevant les paires de biclusters partageant les 

coefficients de corrélation négatifs les plus 

faibles (Figure 75c). 

 

 
 
Figure 75 : Schéma représentant la démarche que nous 
avons utilisée pour sélectionner les biclusters les plus 
pertinents pour notre problématique à partir de 
l’intégralité des biclusters identifiés par la méthode de 
T. Uno 
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En fonction du nombre de biclusters identifiés et des résultats obtenus par cette méthode, nous 

avons intégré la possibilité de choisir de ne travailler qu’à partir de biclusters composés d’un 

nombre minimum de gènes prédéfini. 

IIIIII..CC  --  RRééssuullttaattss  eett  ddiissccuussssiioonn  

Avant d’appliquer la méthode de biclustering, nous avons, comme précédemment, généré la 

matrice de distance calculée à partir de notre nouveau jeu de données (Figure 76). 

 

 

 
Figure 76 : Représentation graphique de la matrice de distance calculée à partir des coefficients de corrélation 
de Pearson sur 847 conditions. Les gènes d'intérêt ainsi que des gènes appartenant à leurs opérons ont été 
classifiés selon la méthode de CHA de Ward, les dendrogrammes issus de cette classification sont représentés 
en haut et à gauche de la matrice. Les distances de dissimilarité sont symbolisées par une gamme de couleurs 
allant du blanc (pour les faibles distances = fortes corrélations) au rouge (pour les fortes distances = faibles 
corrélations). 
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A ce stade, étant en présence d’un très grand nombre de conditions, nous observons une 

diminution des valeurs des coefficients de corrélations entre les profils d’expression des gènes 

ykoT, yclI et ykcC par rapport à la matrice précédemment générée à partir des 297 conditions. Ceci 

s’explique par le fait que nous utilisons un jeu de données plus grand : si deux gènes voient leurs 

expressions corrélées dans un faible nombre de conditions, on touche alors aux limites de la 

méthode qui, en raison d’un effet de moyenne, ne permettra pas d’identifier un tel phénomène. 

C’est donc en face d’un exemple comme celui-ci que le biclustering devient indispensable.  

 

L’approche que nous avons présentée précédemment a été mise en œuvre sur les 52 lots de 

biclusters dont nous disposions. Trois cas que nous avons identifiés comme étant les plus 

illustratifs vont maintenant être brièvement présentés. 

IIIIII..CC..11  ––  EExxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbiicclluusstteerrss  ccoommpprreennaanntt  llee  ggèènnee  mmrreeDD  

La très grande majorité des biclusters comportant le gène mreD qui ont été identifiés comportent 

également des gènes de son opéron. Ceux-ci sont surexprimés dans des conditions affectant la 

paroi cellulaire via l’ajout d’antibiotiques (Figure 77 - cadre de gauche). De nombreux biclusters 

comportent des conditions proches de celles représentées ici mais, parmi ceux-ci, l’un d’eux a 

particulièrement retenu notre attention. Ce qui le distingue des autres est qu’il comporte le gène 

ytpA et les trois conditions affectant les gènes htrA-like générées dans le cadre du programme 

AgroBI (Figure 77- cadre central). Le gène ytpA code pour une lysophospholipase impliquée dans 

la synthèse d'un antibiotique : la bacilysocine [263], il est sous contrôle de SigM, tout comme 

mreC et son opéron [264]. Ce résultat  pourrait suggérer un lien fonctionnel entre ytpA, mreD, 

mreC et les gènes codant pour les protéines HtrA-like.  

La méthode permettant d’identifier des biclusters non recouvrants en terme de conditions a 

également mis en évidence une surexpression de mreD et de gènes de l’opéron pyr (gènes 
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impliqués dans le métabolisme des pyrimidines) dans diverses conditions dans lesquelles les 

autres gènes habituellement associés à mreD ne sont pas surexprimés : conditions affectant la 

synthèse protéique et le transport de manganèse ainsi que chez le mutant yhaN, divers mutants de 

facteurs sigma et le mutant smc lors d’induction de la réponse SOS (Figure 77 - cadre de droite). 

 

 

 

Figure 77 : Exemple de biclusters 
identifiés à partir des conditions dans 
lesquelles le gène mreD apparaît 
significativement surexprimé 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 78 : Dendrogramme réalisé à partir de la matrice de 
corrélations obtenue entre les biclusters du gène mreD surexprimé 
pour les 10 paires de biclusters les moins corrélés.  
Ce dendrogramme a été réalisé en utilisant la méthode de Ward. 
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A partir de la matrice de corrélations obtenue entre les biclusters deux à deux, nous avons tracé un 

dendrogramme (Figure 78) qui permet de rendre compte de la distance entre les 10 paires de 

biclusters les moins corrélés. Pour le gène mreD, nous observons nettement la présence deux 

populations distinctes parmi les biclusters. Ceux qui contiennent les gènes de l’opéron pyr sont 

regroupés sur la partie gauche de la classification (biclusters 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) tandis 

que les biclusters impliquant les gènes de l’opéron mreD sont représentés sur les branches de 

droite (biclusters 2, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20). Dans cette dernière, on observe également 

deux sous-populations qui se distinguent par la présence ou l’absence des conditions où les gènes 

htrA-like ont été affectés. 

 

Finalement, afin de mieux visualiser les résultats que nous avons obtenus, nous avons tracé les 

profils d’expressions des gènes dont les expressions sont corrélées à celui du gène mreD (Figure 

79). La valeur ajoutée de la méthode est parfaitement mise en évidence ici : les gènes impliqués 

dans les biclusters ne semblent pas partager des profils d’expressions similaires avec le gène 

mreD si l’on considère 70 conditions prises au hasard dans notre jeu de données. Par contre, si 

l’on trace les profils correspondants aux deux types de biclusters mis en évidence (gènes et 

conditions), on constate nettement une amélioration de la corrélation des profils d’expression avec 

celui du gène mreD. La méthode nous a donc bien permis de mettre en évidence des clusters de 

conditions dans lesquels des clusters de gènes distinct semblent co-régulés. On peut par ailleurs 

remarquer la corrélation importante entre les profils des gènes ytpA, mreC et mreD dans les 

dernières conditions du graphe qui correspondent aux conditions dans lesquelles les gènes htrA-

like sont mutés (Figure 79b). 
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Figure 79 : Profils des log-ratios normalisés des gènes dont les noms figurent dans les cades pour (a) 70 
conditions aléatoirement choisies parmi les 847, (b) les conditions des clusters 1 et 2 et (c) les conditions du 
cluster 3 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

IIIIII..CC..22  ––  EExxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbiicclluusstteerrss  ccoommpprreennaanntt  llee  ggèènnee  rraaccAA  

En ce qui concerne le gène racA, les biclusters obtenus à partir des conditions dans lesquelles ce 

gène est surexprimé comportent dans la plupart de cas les conditions de carence en azote. Outre ce 

point commun, on peut distinguer deux groupes : celui comportant des conditions de sporulation 

(Figure 80 - cadre de droite) et celui comportant des conditions de carence en phosphate (Figure 

80 - cadre de gauche). 
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Figure 80 : Exemple de biclusters identifiés à partir 
des conditions dans lesquelles le gène racA apparaît 
significativement surexprimé. 
 

 

 

Les deux biclusters impliquant les conditions 

de carence (Figure 80 - cadre gauche) en 

phosphate présentent des groupes de gènes 

très similaires, parmi lesquels le gène sigF 

contrôlant l’étape II de la sporulation et les 

gènes ybcP et ybcO, tous les deux induits par 

spo0A et phoP [265]-[266]. 

 

En revanche, les deux biclusters comportant des conditions de sporulation (Figure 80 - cadre 

droite), même s’ils sont distants au niveau de leurs groupes de gènes, comportent tous les deux des 

gènes impliqués dans les étapes tardives de la sporulation ou la germination : spoIVB, gerPC, 

gerPE, yaaH et lonB. 

IIIIII..CC..22  ––  EExxppllooiittaattiioonn  ddeess  bbiicclluusstteerrss  ccoommpprreennaanntt  llee  ggèènnee  xxhhllAA  

Enfin, nous allons présenter l’exemple du gène xhlA, comme pour le gène mreD, on trouve une 

majorité de biclusters montrant la surexpression de ce gène avec des gènes de son environnement 

chromosomique : les gènes du phage PBSX présents dans le génome de B. subtilis. Toutefois, à 

partir de la matrice de sous-expression correspondant à xhlA, un bicluster comprenant xhlA et des 

gènes associés à la synthèse du flagelle a également été mis en évidence (Figure 81 - cadre de 
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droite), il ne partage aucune condition et aucun gène (sauf xhlA) avec un second bicluster qui est 

lui, représentatif de la majorité des biclusters identifiés (Figure 81 - cluster de gauche). 

En effet, le bicluster comportant les gènes du phage PBSX (Figure 81 - cluster de gauche) 

rassemble des hybridations comparant des mutants mbl et perR à des souches sauvages et des 

conditions affectant l’intégrité et la réplication de l’ADN. Le gène xhlA ainsi que les autres gènes 

du phage PBSX semblent donc réprimés dans ces conditions. Par ailleurs, on voit également ici 

que ce gène est aussi réprimé lors d’un 

stress salin, tout comme les gènes fliJ, fliK 

et fliP. Ce bicluster n’aurait pas pu être 

mis en évidence par les approches que 

nous avions menées précédemment. 

 

 

 
 
 
 
 
Figure 81 : Exemple de biclusters identifiés à 
partir des conditions dans lesquelles le gène 
xhlA apparaît significativement sous-exprimé.  
Le gène d’intérêt est mentionné en gras et les 
conditions caractéristiques des biclusters 
considérés sont représentées par des couleurs 
distinctes 
 

Les exemples mentionnés ici mettent clairement en évidence le gain fournit sur l’exploitation de 

nos données par l’application d’une méthode de biclustering. Elle nous a fournit des résultats en 

accord avec nos connaissances sur les gènes xhlA, mreD et racA mais nous ont également permis 

de dégager de nouvelles pistes sur les fonctions de ces protéines impliquées dans le CoH. Cette 

méthode semble donc capable de dégager des propriétés multifonctionnelles au sein des protéines 

du CoH. D’une manière générale, cette approche a révélé de nombreuses associations de gènes 
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codant pour des protéines de fonctions inconnues ne nous permettant donc pas d’associer les 

protéines du CoH à un groupe fonctionnel déjà caractérisé. 

Dans de rares cas, aucune paire de biclusters nettement anti-corrélée n’est apparue, ceux-ci 

semblent avoir des expressions suivant celles des gènes de leurs opérons dans les conditions dont 

nous disposons. Une démarche itérative en ajustant différents paramètres de cette méthode 

pourrait être réalisée afin d’en dégager des résultats plus pertinents. 

L’algorithme de biclustering que nous avons utilisé recherche les plus grands biclusters ne 

comprenant pas de zéros. Ce critère est également très restrictif et on pourrait imaginer utiliser un 

algorithme qui autoriserait quelques zéros dans les biclusters. 

De plus, l’étape de discrétisation des données en elle-même est très stricte car deux valeurs très 

proches peuvent finalement être discrétisées à 0 et à 1. Ceci pourrait être amélioré par l’utilisation 

d’un indicateur du niveau de confiance des log-ratios (comme les p-values) à la place des valeurs 

discrètes. Certains algorithmes de biclustering utilisent cette méthode pour pallier à la 

discrétisation des données mais ils présentent l’inconvénient de ne pas permettre l’identification 

de la totalité des biclusters d’une matrice [267]. 
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IIVV  --  CCoonncclluussiioonn  

Finalement, l’approche transcriptomique a permis de  dégager des groupes de co-expression entre 

les gènes codant pour les protéines du centre d’interactions que nous étudions. Ce cluster de hubs 

apparaît comme un objet composé de plusieurs party hubs représentés par les différents groupes 

de gènes co-exprimés, ces complexes seraient capables de s’associer entre eux de manière 

transitoire formant ainsi des date hubs. Le jeu de données transcriptomiques initialement constitué 

a été enrichi d’expériences susceptibles de perturber l’expression des gènes du CoH de façon 

significative, nous avons maintenant un ensemble de conditions permettant d’étudier les différents 

sous-réseaux d’interactions associés au CoH. De plus, la collecte exhaustive de données que nous 

avons menée nous a permis d’exploiter une méthode de biclustering dont les résultats guident vers 

des études fonctionnelles intéressantes. 
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 Les mécanismes moléculaires au cœur des processus cellulaires sont orchestrés par des 

interactions protéine-protéine. Il est très difficile d’imaginer le fonctionnement d’une cellule en 

ignorant les interactions protéine-protéine qui sont à l’origine des plus fines régulations et 

coordinations cellulaires. En effet, une protéine n’agit jamais seule mais interagit avec d’autres 

pour remplir sa fonction.  

Les fonctions des protéines sont généralement liées aux associations qu’elles peuvent réaliser et 

leur étude fonctionnelle passe donc par la caractérisation de leurs partenaires.  

Les protéines peuvent être impliquées aussi bien dans les complexes permanents que transitoires : 

la dynamique des complexes en fonction du cycle cellulaire et en réponse aux changements 

environnementaux est aujourd’hui un facteur important à considérer pour comprendre le 

fonctionnement de la cellule. 

II  --  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  dd’’uunn  cclluusstteerr  ddee  hhuubbss  aauu  sseeiinn  ddee  ll’’iinntteerraaccttoommee  ddee  

BBaacciilllluuss  ssuubbttiilliiss  

 La méthode du double hybride en levure Y2H avait mis en évidence un centre 

d’interactions protéiques à l’interface des réseaux d’interactions établis autour des principaux 

processus cellulaires chez B subtilis. Dans cette étude, des criblages double hybride 

complémentaires menés de façon systématique à l'échelle du génome entier de B. subtilis ont 

confirmé l’existence de telles protéines hubs (Partie II). Ce Cluster de Hubs (CoH) apparaissait 

comme un ensemble de protéines majoritairement de fonctions inconnues fortement 

interconnectées et reliant des processus cellulaires essentiels à la vie de la bactérie telles que la 

division cellulaire, la ségrégation du chromosome, la réplication de l'ADN et la morphogénèse. Il 

est important de noter qu'à l'issue des criblages réalisés à partir des protéines du CoH, mis à part 

leur forte interconnexion et les interactions qu'elles partagent avec quelques partenaires impliqués 

dans les grandes fonctions cellulaires, relativement peu de connexions les relient au reste des 
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protéines présentes dans le reseau global. Rien n’était connu sur le possible rôle biologique du 

CoH. Avant d’étudier ces protéines par différentes approches systématiques, nous avons fixé un 

critère mathématique nous permettant de fixer les limites du CoH. Ce critère s’est basé sur 

l’interconnexion forte des protéines du CoH entre-elles, il s’est avéré très adapté à l’objet que 

nous tentions de définir puisqu’il nous a permis de converger vers un CoH composé de 26 

protéines impliquées dans 458 interactions parmi le réseau entier composé de 287 protéines et de 

773 interactions. Les interactions du réseau sont remarquablement bien concentrées autour des 

protéines du CoH. 

Cette thèse décrit l’analyse détaillée de ce CoH par des approches de biologie intégrative. Des 

données hétérogènes de différents niveaux ont été collectées, générées et confrontées afin de 

caractériser de façon globale ce centre d’interactions protéiques. 

IIII  --  CCaarraaccttéérriissaattiioonn  dduu  CCooHH    

 Des analyses in silico centrées autour d’une étude du contexte génomique ont permis de 

dresser une liste exhaustive des connaissances disponibles sur chacune des protéines du CoH 

(Partie III). Des programmes permettant de mener cette étude de façon systématique ont 

également été développés. Les méthodes nous ayant fournit les résultats les plus pertinents furent 

principalement l’analyse de la co-occurrence des gènes dans les génomes, la conservation de leur 

voisinage chromosomique et les prédictions structurales. 

Finalement, la production et l’exploitation d’un grand nombre de données transcriptomiques a 

permis d’identifier des corrélations d’expression entre les gènes du CoH et d’en dégager des 

groupes de co-expression. L’analyse transcriptomique que nous avons choisie de mener a 

confirmé des liens fonctionnels précédemment détectés par l’analyse de contexte en mettant en 

évidence des groupes de gènes co-régulés au sein des gènes du CoH (Table 4) 
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Table 4 : Groupes fonctionnels identifiés parmi les 26 protéines du CoH 
Cinq d’entre-elles ne sont apparues associées à aucun de ces groupes (FruA, YhgE, YdbI, YtdP et YesS). 

 
Groupe et gènes de fonctions connues associés Gènes 

Gènes contrôlés par des systèmes à deux composants 

Comporte des gènes homologues. 
yclI / ykcC / ykoT / ydgH

Gènes dont l’expression est anti-corrélée à celle de gènes impliqués 

dans la mobilité. 

ywqJ / ydeL / yueB / ppsC / 

racA

Gènes dont l’expression est corrélée à celle des gènes impliqués  

dans la synthèse et la lyse de la paroi cellulaire et dans la mobilité 

Comporte tous les gènes de phage. 

csbC / yyxA / yqfF / smc / fliZ 

/ mreD / xhlA / yqbD / yopZ 

Groupe de gènes dont les expressions sont plus faiblement corrélés- 

grande diversité de fonctions représentées. 
cssS / yhaP / swrC 

 

De façon intéressante, des anti-corrélations de profils d’expression se sont également dégagés 

parmi nos gènes d’intérêt. Ceci suggère fortement que les interactions entre certaines protéines du 

CoH évoluent en fonction des conditions dans lesquelles se trouve la bactérie.  

Des méthodes de biclustering ont également été appliquées afin d’affecter les gènes du CoH à des 

modules fonctionnels distincts suggérant l’existence de protéines multifonctionnelles au sein du 

CoH (Partie IV). 

 

D’une manière générale, à l’issue de l’ensemble de notre analyse, les protéines de fonction connue 

appartenant au CoH (telles que RacA, FruA, FliZ, et MreD) ont bien été retrouvées associées à 

d’autres protéines impliquées dans les mêmes grandes fonctions cellulaires. De même, de 

nombreuses protéines de fonction inconnue ont été identifiées parmi les partenaires fonctionnels 

des protéines de fonction inconnue du CoH, suggérant donc des modules fonctionnels jusqu’ici 

non explorés chez B. subtilis. 
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Les party hubs ont été décrits comme des protéines faisant partie intégrante de modules 

fonctionnels tandis que les date hubs sembleraient tenir des rôles de connecteurs entre de tels 

modules [111]. Nos résultats suggèrent que le cluster de hubs que nous étudions est de type date 

hub. Toutefois, la présence de gènes dont les profils d’expressions sont extrêmement bien corrélés 

parmi nos gènes d’intérêt nous conduit à imaginer la présence de quelques complexes stables dans 

la cellule : des party hubs qui interagiraient entre eux de façon transitoire à un plus haut niveau à 

la manière d’un date hub. Cependant, on ne peut exclure le fait que ces interactions protéiques 

soient dues à la nécessité qu’aurait la cellule d’adresser des molécules au même endroit et au 

même moment sans que cela ne conditionne une fonction particulière. L’existence d’interactions 

transitoires et la connexion des protéines du CoH à des processus cellulaires essentiels pourraient 

également leur suggérer un rôle dans la transduction du signal et la coordination d’évènements 

cellulaires. Même si des hypothèses fonctionnelles précises ne peuvent pas être formulées à ce 

stade de l’analyse, l’ensemble de nos résultats suggère que le CoH pourrait jouer un rôle dans 

l’intégration de signaux extérieurs par la cellule et la coordination des mécanismes cellulaires qui 

lui permettent de faire face à de multiples conditions.  

IIIIII  --  BBiillaann  mméétthhooddoollooggiiqquuee  

Une analyse de contexte et une recherche exhaustive d’informations ont été menées sur les 

protéines du CoH. Dans un premier temps, cette démarche exploratoire a été appliquée de façon 

systématique sur nos gènes d’intérêt. Par la suite, nous avons adopté une démarche itérative qui a 

consisté à appliquer ces mêmes méthodes sur les gènes candidats qui apparaissaient 

fonctionnellement liés au CoH tout au long de notre analyse. Certains de ces résultats ont été 

validés par l’approche transcriptomique qui a suivi. La combinaison de plusieurs conditions 

transcriptomiques a réellement permis d’en extraire des résultats plus conséquents que ceux que 

nous aurions obtenu en les traitant une à une. En effet, individuellement, les données 
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transcriptomiques ne permettent pas de déterminer si les faibles variations d’expressions de gènes 

sont significatives vis-à-vis de la condition étudiée. Il s’avère que des niveaux de log-ratios non 

différentiellement exprimés vis-à-vis de la condition sont tout de même le reflet du réseau de 

régulation liant les gènes de la bactérie. Ainsi, la combinaison de données issues de différentes 

puces à ADN peut révéler des liens entre beaucoup plus de gènes que ceux différentiellement 

exprimés. Prenons l’exemple de deux gènes A et B, connus comme faisant partie d’une même 

unité transcriptionnelle et possédant des log-ratios faibles dans deux lots d’expériences (Table 5) : 

 

 

 

 

 

 

Table 5 : Exemple de log-ratios d’expression de deux gènes A et B dans deux lots de 3 conditions. 

 

Dans cet exemple, nous considérons les log-ratios trop faibles pour identifier les gènes A et B 

comme significativement différentiellement exprimés. Le coefficient de corrélation entre les 

profils expressions des gènes A et B dans les conditions du lot I serait proche de 1 tandis que celui 

obtenu à partir des conditions du lot II serait proche de 0. Dans le lot I, nous sommes donc en face 

de données reflétant essentiellement le réseau de régulation de la bactérie tandis que le lot II est 

« pollué » par du bruit expérimental alors que les données observées dans les deux lots sont du 

même ordre de grandeur. 

 

Le gain obtenu par le traitement global de ces données fut donc considérable par rapport aux 

analyses différentielles classiques dans lesquelles les résultats transcriptomiques sont souvent 

sous-exploités puisque le nombre de gènes qui peuvent être considérés est faible. L’analyse de la 

Gènes
Lot de conditions I Lot de conditions II 

Cond. 1 Cond. 2 Cond. 3 Cond. 4 Cond. 5 Cond. 6 

A 0.5 -0.2 0.3 0.4 -0.2 0.3 

B 0.5 -0.3 0.2 -0.5 0.3 0.2 



184 

 

corrélation des profils d’expression a néanmoins des limites : elles viennent du fait que les réseaux 

liant les gènes changent en fonctions des conditions. En effet, plus le nombre de variables 

considéré (ici, les conditions) sera grand, plus les valeurs des coefficients de corrélation vont 

diminuer jusqu’à ne permettre qu’une identification des unités transcriptionnelles impliquant nos 

gènes d’intérêt. Les régulons ne pourront alors être détectés qu’en sélectionnant judicieusement un 

sous-ensemble de conditions. 

 

Nous avons fait face à cette limite de l’étude des corrélations entre les profils d’expression en 

enrichissant de notre jeu de données en conditions et en appliquant les méthodes de biclustering. 

Les résultats obtenus par cette approche sont très encourageants, ils permettent de déceler 

l’implication d’une protéine dans différentes fonctions. D’autre part, cette méthode permet 

d’envisager des approches génétiques ciblées sur nos gènes d’intérêt qui étaient jusqu’alors peu 

envisageables en raison de la robustesse du réseau d’interactions et de la multiplicité de conditions 

à tester pour espérer détecter un phénotype.  

Dans un premier temps, nous avons été restrictifs vis-à-vis des paramètres de cette méthode, de 

plus, elle est utilisée pour traiter des données expérimentales qui ne seront jamais le reflet exact de 

ce qui se produit réellement au sein de la cellule. Ceci nous encourage donc fortement à itérer en 

fonction des résultats obtenus en relâchant certaines contraintes pour permettre l’obtention de 

résultats plus pertinents 

 

Les expériences avec B. subtilis, ainsi que les expériences à haut-débit en général, sont  menées 

sur des populations de cellules non synchrones. Il faut donc toujours pendre en considération que 

les effets observés sont les effets moyens observés dans la population, les processus dépendants 

du cycle cellulaires ne seront donc pas observables. 
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Par ailleurs, même si la disponibilité de nombreuses données transcriptomiques favorise 

considérablement l’étude des régulations transcriptionnelles au niveau de la cellule, il ne faut pas 

perdre de vue les régulations protéiques qui ont un rôle considérable au niveau cellulaire : ce type 

de régulation présente l’avantage d’être effectif beaucoup plus rapidement que les modulations de 

l’expression des gènes car elles affectent directement la molécule active. Face à la composition en 

protéines membranaires du réseau que nous avons étudié, l’approche protéomique n’a pas été 

privilégiée, ces méthodes demeurent encore difficiles à mettre ne œuvre sur des molécules 

hydrophobes. Toutefois, même si elles ne permettent pas d’obtenir des résultats aussi exhaustifs 

que les méthodes transcriptomiques, la protéomique est une source d’informations riche à ne pas 

négliger dans le cadre d’une approche intégrative.   

Le nombre de données générées par les approches haut-débit s’accroissant de manière 

exponentielle ces dernières années, l’intégration d’informations hétérogènes est une réelle 

nécessité. Les approches systématiques applicables à de multiples organismes telles celle que nous 

avons utilisée ou notamment les méthodes à noyaux [65] sont très prometteuses. 

 

Il est important de mentionner que ce type d’approche requiert une haute standardisation des 

données et par conséquent des protocoles expérimentaux, ces démarches impliquent aussi une 

grande maitrise des paramètres permettant d’assurer l’étape délicate de normalisation qui est 

cruciale avant toute analyse. Même si une standardisation parfaite demeure utopique dans le 

domaine expérimental, elle doit être maximisée et être compensée par une annotation précise et 

rigoureuse des expériences. C’est un problème auquel nous avons du faire face à différents 

niveaux comme l’annotation des données transcriptomiques et des conditions dans lesquelles elles 

ont été produites. L’annotation des noms de gènes de B. subtilis demanderait également une 

standardisation rigoureuse pour un traitement plus efficace de données hétérogènes. 
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IIVV  --  CCoonncclluussiioonnss  eett  ppeerrssppeeccttiivveess  

 Les fonctions moléculaires précises des interactions au sein du CoH n’ont pas été 

déterminées mais nos résultats peuvent guider des hypothèses à tester expérimentalement et ils 

suggèrent une fonction globale de haut niveau, le cluster de hubs pourrait jouer un rôle dans 

l’intégration de signaux extérieurs et la coordination d’une réponse cellulaire adaptée. Certains 

composants du CoH comme les protéines membranaires possédant de larges domaines 

extracellulaires pourraient jouer des rôles de senseurs qui, associés à des partenaires tels que les 

régulateurs transcriptionnels YtdP, YesS ou YdeL, pourraient fonctionner à la manière de 

systèmes à deux composants en déclenchant une réponse cellulaire adaptée au stimulus perçu. 

 

Dans la partie IV, nous avons choisi de présenter les résultats fournis par le biclustering de 

façon démonstrative plutôt que d’en dresser une liste exhaustive afin de présenter des exemples 

illustratifs de tests expérimentaux auxquels ils ouvrent les portes. Nous avons vu que le potentiel 

de cette méthode pourrait encore être amélioré permettant ainsi d’aborder une approche 

moléculaire plus fine aboutissant à des aspects fonctionnels plus précis. Comme mentionné 

précédemment, il serait judicieux d'utiliser la composition des biclusters identifiés pour construire 

des souches mutantes et tester leurs phénotypes dans les conditions représentées dans ces 

biclusters. On peut également envisager de réaliser des nouvelles expériences transcriptomiques 

chez de tels mutants dans ces conditions. 

 

De nombreux systèmes à deux composants semblent fonctionnellement liés au CoH. Il serait donc 

intéressant aussi de réaliser des expériences transcriptomiques dans un jeu de conditions testant 

l’effet de multiples stimuli qui pourraient induire ces systèmes. De plus, la méthode du ChIP on 

chip (Chromatin ImmunoPrecipitation on Chip) pourrait être utilisée pour repérer des sites de 

fixation à l’ADN  des régulateurs de ces systèmes à deux composants. Elle permettrait d’identifier 
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les gènes qu’ils contrôlent de façon plus directe que les expériences transcriptomiques, dans 

lesquelles on observe toute la combinatoire des réseaux de régulation. La surexpression et la 

délétion des régulateurs transcriptionnels impliqués dans le CoH pourraient aussi être étudiées par 

cette méthode ou par la réalisation de puces à ADN qui enrichiraient notre jeu de données. Nous 

pourrions alors reprendre notre analyse avec les programmes de traitement de données que nous 

avons utilisés. Par ailleurs, nous pouvons raisonnablement penser que les partenaires codés par 

des gènes co-exprimés sont impliqués dans des complexes stables, ces complexes protéiques 

impliquant des protéines du cluster de hubs pourraient maintenant être caractérisés par des 

techniques biochimiques telles que le TAP-tag. Toutefois, la détection et la caractérisation de 

complexes membranaires demeure encore en développement.  

 

Enfin, à une plus grande échelle, les données expérimentales disponibles chez d’autres organismes 

pourraient également être utilisées dans le cadre d’une approche intégrative telle que nous l’avons 

menée afin de collecter de nouvelles données expérimentales. Ceci serait particulièrement 

intéressant dans le cadre de notre problème biologique puisque les protéines du CoH présentent 

des homologues chez de nombreuses espèces telles que L. lactis, L. monocytogenes ou E. coli. 

L'étude des taux d'évolution à partir de ces homologues pourrait également compléter notre 

analyse, en effet, il a été observé que les party hub présentent des taux d'évolution plus faibles que 

les date hub[113, 268]. 
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VV  --  LLaa  bbiioollooggiiee  iinnttééggrraattiivvee,,  uunnee  ddéémmaarrcchhee  sscciieennttiiffiiqquuee  nnoouuvveellllee  eett  

nnéécceessssaaiirree  

Les protéines du CoH sont pour la grande majorité localisées à la membrane et l’analyse du 

transcriptome nous a permis de caractériser leur expression dans différents contextes 

environnementaux et génétiques. Finalement, nous avons intégré au réseau d’interactions des 

notions d’espace et de conditions rencontrées par la bactérie qui ne sont pas prises en 

considération lors de la construction de réseaux d’interactions par la méthode du double hybride. 

Cette notion pourrait également venir compléter des réseaux d’interactions construits par d’autres 

méthodes ou des réseaux fonctionnels. Notre approche pourrait donc être appliquée à de multiples 

problèmes que les approches génétiques classiques ne permettent pas d’aborder. Ce type de 

question biologique sera de plus en plus appréhendé dans les années à venir et il est donc 

nécessaire de se donner les moyens de les aborder de manière rigoureuse et efficace combinant 

l’expertise des biologistes à celle des mathématiciens. L’intégration de données hétérogènes est 

l’un des enjeux majeurs de la biologie des systèmes : tout comme la cellule qui intègre différents 

paramètres afin de déclencher une réponse adaptée, l’Homme doit intégrer un ensemble de 

données hétérogènes afin de comprendre l’organisation du vivant. 
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PROTOCOLE D’EXTRACTION DES ARN 
 
 
 
DAY 1 
 
1. Cell disruption 

• Grow a bacterial culture to the desired OD.  

• Prepare killing ice by freezing centrifugation tubes containing 1/2 culture volume of 

killing buffer (e.g. use 15 ml of killing buffer for 30 ml culture volume to be harvested). 

• Harvest cells quickly by centrifugation of 15 OD500 (3 min, 8000 rpm, 4°C). 

• Discard the supernatant. 

• Freeze pellet in liquid N2 and store at -80 °C or continue immediately with RNA 

preparation. 

• Resuspend bacterial frozen pellet in 200 μl of ice-cold killing buffer. 

• Transfer cell suspension into a Teflon vessel filled with liquid N2 and pre-cooled in liquid 

N2. 

• Close vessel containing cells and disruption ball, shortly submerge vessel in liquid N2, 

insert vessel into the cell disruptor (Mikro-Dismembrator S from Sartorius). 

• Mechanical cell disruption: 2 min, 2600 rpm. 

• Resuspend resulting cell powder in 4 ml of lysis solution (pre-warmed to 50°C) by 

repeated pipetting. 

• Transfer 1 ml aliquots of the lysate into microcentrifuge tubes (2 ml-tubes). 

• Freeze microcentrifuge tubes in liquid N2. 

• Freeze lysates at -80°C or continue immediately with acid phenol extraction. 

 
Lysis solution: 

118.16 g guanidine-thiocyanate (final concentration: 4 M) 

2.08 ml 3 M Na-acetate, pH 5.2 (final concentration: 0.025 M) 

12.5 ml 10 % N-lauroylsarcosinate (final concentration: 0.5 %) 

ad 250 ml with deionized water. 

Killing buffer: 

20 mM Tris-HCl, pH 7.5 (Stock solution: 1 M) 

  5 mM MgCl2 (Stock solution: 1 M) 

20 mM NaN3 (Stock solution: 2 M)
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2. Extraction of RNA (Acid phenol method) 

• Add 1 volume acid phenol solution (e.g. 1 ml) to the frozen cell lysate, mix well on an 

Eppendorf tube shaker at 1400 rpm – full speed (e.g., Thermomixer from Eppendorf) until 

completely thawed, and then for 5 additional minutes. 

• Centrifugation: 5 min, 12000 rpm, room temperature. 

• Transfer supernatant into a fresh microcentrifuge tube; avoid carry-over of the DNA-

containing interphase (e.g. transfer only 850 µl from 1 ml supernatant). 

• Add 1 volume acid phenol solution (e.g. 850 µl), mix well for 5 min on the shaker. 

• Centrifugation: 5 min, 12000 rpm, room temperature. 

• Transfer supernatant into a fresh microcentrifuge tube; again avoid carry-over of the 

DNA-containing interphase (e.g. transfer only 700 µl from 850 µl supernatant). 

• Add 1 volume Chloroform/IAA (e.g. 700 µl), mix well for 5 min on shaker.  

• Centrifugation: 5 min, 12000 rpm, room temperature. 

• Transfer total supernatant into a fresh microcentrifuge tube (e.g. 700 µl). 

• Add 1/10 volume 3 M Na-Acetate, pH 5.2 (e.g. 70 µl), mix well, add 1 ml of isopropanol, 

mix and precipitate RNA overnight at -20°C (or 1 hour at –80°C) 

 DAY 2 

• Centrifugation: 15 min, 15000 rpm, 4 °C. 

• Carefully remove supernatant, wash pellet with 1 ml of 70 % Ethanol. 

• Centrifugation: 15 min, 15000 rpm, 4 °C. 

• Carefully remove supernatant, dry pellet in a vacuum centrifuge for 1 min (not longer!). 

• Dissolve RNA-pellet in an appropriate volume (50-100 µl) of sterile water for 3 h on ice 

and then for 30 min at room temperature. 

• Determine RNA concentration. 
 

Acid phenol solution: 

Roti-Aqua-P/C/I obtained from Roth (phenol/ chloroform/ isoamyl alcohol; 25:24:1) 

Chloroform/IAA: 

Mix chloroform and isoamyl alcohol 24:1 volumes and equilibrate with Tris/HCl, pH 8.0.  

To equilibrate the Chloroform/IAA, add 1 volume of Tris/HCl, shake vigorously for 2 min, let stand for 5 min 

(separation) and remove the aqueous upper phase. Add again 1 volume of Tris/HCl and repeat the procedure.
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3. DNAse Treatment  

• Add 5µl DNAse I (Roche 776785), 10 µl DNAse buffer and water qsp 100 µL 

• 20 min at 37°C 

• Add 10 µL 3 M Na-Acetate, pH 5.2, mix well, add 1 ml of isopropanol, mix and 

precipitate RNA overnight at -20°C (or 1 hour at –80°C) 
DNAse buffer (or supplied with DNAse) : 

Tris-HCl pH : 7,5 - 250mM 

MgCl2 - 50 mM 

 DAY 3 

• Centrifugation: 15 min, 15000 rpm, 4 °C. 

• Carefully remove supernatant, wash pellet with 1 ml of 70 % Ethanol. 

• Centrifugation: 15 min, 15000 rpm, 4 °C. 

• Carefully remove supernatant, dry pellet in a vacuum centrifuge for 1 min (not longer!). 

• Dissolve RNA-pellet in an appropriate volume (50-100 µl) of sterile water for 3 h on ice 

and then for 30 min at room temperature. 

• Determine RNA concentration. 

 

4. RNeasy QIAGEN 

• Use the kit’s protocol – RNA clean up 

• Determine RNA concentration 

 

5. PCR 30 cycles (to check you have no DNA in your samples) 

 

6. Checkout of the samples 

 

 

 

 

 



 



 
DOCUMENTS ASSOCIES 

• Superscript indirectcdnalabeling_man.pdf 
• Vérification des marquages CY3 et CY5 
 

LISTE DES REACTIFS ET SOLUTIONS A PREPARER 
 
• Kit Superscrpit Indirect cDNA labeling system_ Invitrogen_ Ref : L1014-02 : 30 

réactions de marquage + colonnes de purification 
 

• Pd(n)9 Random Nonamers for microarrays_ GE Healthcare_ RPK0158_4.15units A260 
 

• ARN contrôle Luciferase _ Promega_ L4561_20µg 
Préparer fraichement une solution d’ARN contrôle à 5ng/µl:  
La solution mère est à 1µg/µl. Faire deux dilutions successives de 1/10e et 1/20e dans de l’eau 
ultrapure pour obtenir une solution fille à 5ng/µl. 
 

• Solution d’HCL 1N : 
HCL _ 36.5 à 38% _ H1758-100ml_ Sigma 
Préparer une solution d’HCL 1N : diluer une solution 10N* au 1/10e : mettre l’acide dans 
l’eau et pas l’inverse  pour éviter les projections d’acide. 
Faire des aliquots de 500µl, les conserver 3mois à 4°C. 
(10N ~37%* . MM (HCL) = 36.46g/mol. 37% équivaut à 37g pour 100ml soit 1mol pour 
100ml = 10mol/L = 10M ou 10N) 
 

• Solution de NaOH 1N : 
NaOH 5M_ S8263_Sigma 
Préparer une solution de NaOH 1N : diluer une solution 5M au 1/5e : mettre la base dans l’eau 
et pas l’inverse  pour éviter les projections. 
Faire des aliquots de 500µl, les conserver 3mois à 4°C. 
 

• Préparer le « Loading Buffer » fourni dans le kit : ajouter 30ml d’isopropanol 
 

• Préparer le « Washing Buffer » fourni dans le kit : ajouter 75ml d’éthanol 100% 
 

• Cyanines :  
o Cy3 : PA23001_ GE Healthcare: 1 pack de 5 tubes (1 tube : 9 marquages) 
o Cy5 : PA25001_ GE Healthcare: 1 pack de 5 tubes (1 tube : 9 marquages) 

 
 
 
Préparation des cyanines : 
Sortir les tubes de cyanines déshydratées et le DMSO fourni dans le kit à température 
ambiante, à l’abri de la lumière. 
Centrifuger le tube de cyanine avant ouverture. 
Bien vortexer le DMSO.(il doit être complètement dissout avant ouverture du tube) 
Ajouter 45µl de DMSO pour chaque tube de cyanine. 
Bien vortexer. 
 

o Autre référence :Cy3 et 5 : RPN 5661_ GE Healthcare : 1 marquage par tube 
Pour la préparation de ces cyanines, procéder comme précédemment mais ajouter 5µl de 
DMSO au lieu de 45µl. 
 

PROTOCOLE DE MARQUAGE DES ARN
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• Ethanol 100% 
• Ethanol 75% 
• Isopropanol 100% 
 
 

LISTE DU MATERIEL 
 

• Bain Marie à 70°C et 46°C 
• Bac à glace  
• Cônes stériles P1000 , P20, P10 
• Nanodrop 
• Eau ultrapure stérile 

 
 

MODE OPERATOIRE 
 
1- Synthèse du cDNA  

 
10µg d’ARN totaux sont nécessaire par marquage. Si l’ARN doit être marqué dans 
les deux couleurs (ex : dye swap), on peut faire la RT avec 20µg. 
Dans ce protocole, pour 20µg d’ARN totaux, nous multiplions la quantité de réactifs 
par 4 par rapport aux volumes préconisés par le fournisseur. 
 
Faire le mélange suivant en tube 1.5ml :  
20µg d’ARN total       …..µl 
Random Nonamers         8    µl 
ARN Luciférase (5ng/µl)         4    µl 
Nuclease-Free water              qsp 72µl 
 

• Mélanger doucement par pipettage puis centrifuger brièvement  
• Incuber, la solution ARN/Primer pendant 5 min à 70°c, puis placer dans la glace 

1min. 
• Pendant l’incubation, préparer le mix suivant :  
 

Composant Pour 20µg 
5X First Strand buffer 24µl
0.1M DTT 6µl
dNTP mix (incluant nucleotides 
“amino-allyl”) 6µl 

Rnase OUT (40U/µl) 4µl
Superscript III RT ( 400U/µl) ( ! 
très fragile *) 

8µl 

 
* sortir la reverse transcriptase juste avant de l’utiliser. Ne pas vortexer le tube d’enzyme. 
 
• Ajouter 48µl du mix RT à chaque tube de la solution ARN/nonamers 
• Mélanger doucement à la pipette (120µl volume total), centrifuger brièvement  
• Incuber à 46°C pendant 3 heures. 
 Rq : après cette étape, les réactions peuvent être stockées à -20°C. 
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2- dégradation de l’ARN et neutralisation 
 
• Ajouter 60µl de NaOH 1N à chaque réaction de RT. mélanger vigoureusement au vortex 
• Incuber 10min à 70°C  
• Sortir les tubes à température ambiante et centrifuger brièvement 
• Ajouter 60µl d’HCL 1N pour neutraliser le pH et mélanger doucement à la pipette  
 
 
 
 
 
 
3- Purification des cDNA  
 
• Faire préchauffer de l’eau ultra pure à 37°C 
• Verifier que l’isopropanol a été ajouté au Loading Buffer 
• Vérifier que l’éthanol a été ajouté au Wash buffer 
• Déposer les RT une par une (après l’ajout d’acétate, ajouter rapidement le loading buffer 

puis déposer le mélange sur la colonne de purification. Puis traiter l’échantillon suivant) 
 
 
• Ajouter 80µl d’acétate de sodium 3M pH5.2 (fourni dans le kit) et mélanger doucement à 

la pipette  
• Ajouter 500µl de Loading Buffer sur le mélange de cDNA  
• Vortexer 
• Charger le mélange sur une « S.N.A.P colonne» placée sur un tube 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Jeter l’éluat 
• Ajouter 700µl de Wash Buffer sur la colonne 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Jeter l’éluat 
• Ajouter 700µl de Wash Buffer sur la colonne 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Jeter l’éluat 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante pour sécher la colonne 
• Poser la colonne sur un tube 1.5ml propre 
• Ajouter directement (sans attendre) 50µl d’eau ultra pure préchauffée à 37°C sur la 

colonne 
• Attendre 1min à température ambiante 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Rajouter encore une fois 50µl d’eau ultra pure préchauffée à 37°C sur la colonne 
• Attendre 1min à température ambiante 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• On récupère ~90µl de cDNA purifié 
 
 
Mesure de la quantité de cDNA purifié obtenu , au nanodrop: 
 
• Choisir l’application : Nucleic Acid 

   



      A

• Essuyer la surface de dépôt avec un kleenex légèrement imbibé d’eau ultrapure 
• Ne pas oublier de déposer 2µl d’eau pour initialiser l’appareil 
• Faire la mesure du blanc (eau) 
• Déposer 2µl de l’échantillon 
• Pour la mesure des échantillons, choisir les paramètres suivants : 

Sample type : other 
Constant : 37 

 
Il faut obtenir au minimum 3500ng de cDNA purifié pour avoir un rendement de 
couplage suffisant par la suite. 
 
 
4- Précipitation du cDNA purifié 
 
• Ajouter aux ~90µl de cDNA purifié , 40µl d’acétate de sodium 3M, pH5.2 (fourni dans le 

kit). Mélanger à la pipette 
• Ajouter 8µl de glycogène à 20mg/ml (fourni dans le kit). Mélanger à la pipette 
• Compléter à 1.5ml avec de l’éthanol 100% froid. Mélanger par vortex 
• Incuber le tube à -20°C pendant au moins 2h 
Rq : à cette étape, le cDNA peut être stocké à -20°C pendant plusieurs jours 
 
• Centrifuger à 14000g à 4°C pendant 20min 
• Eliminer le surnageant à la pipette en faisant attention de ne pas perdre le culot 
• Ajouter 800µl d’éthanol 75% froid. Vortexer 
• Centrifuger à 14000g à 4°C pendant 2min 
• Eliminer le surnageant à la pipette en faisant attention de ne pas perdre le culot 
• Laisser sécher le culot sous la hotte pendant au moins 30min 
• Pendant l’incubation, préchauffer à température ambiante le tampon de couplage et les 

cyanines  
 
5- couplage des cDNA avec les cyanines. 
 
• Bien resuspendre le culot de cDNA avec le tampon de couplage « 2X coupling buffer » : 

déposer 20 µl de tampon sur le culot de cDNA. Laisser incuber 5min. 
• Vortexer puis centrifuger brièvement 2 à 3 fois.  
• Resuspendre à la pipette. Vérifier qu’il n’y a pas de précipités. 
• Transférer 10µl du mélange cDNA+tampon de couplage dans un autre tube 
• Vortexer et centrifuger brièvement les tubes de cyanines. 
• Ajouter 10µl de Cyanines (3 ou 5) par tube de cDNA+ tampon de couplage (10µl) 
• Laisser incuber 1h à température ambiante à l’abri de la lumière 
 
 
6- Purification des cDNA marqués 
 
• Faire préchauffer de l’eau ultra pure à 37°C 
• Ajouter 30µl d’acétate de sodium 3M pH5.2 aux cDNA marqués 
• Mélanger doucement à la pipette 
• Ajouter 500µl de Loading Buffer sur le mélange de cDNA marqués 
• Vortexer 
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• Charger le mélange sur une « S.N.A.P colonne» placée sur un tube 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Jeter l’éluat 
• Ajouter 700µl de Wash Buffer sur la colonne 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Jeter l’éluat 
• Ajouter 700µl de Wash Buffer sur la colonne 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• Jeter l’éluat 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante pour sécher la colonne 
• Poser la colonne sur un tube « brun » 1.5ml propre (fourni dans le kit) 
• Ajouter directement (sans attendre) 60µl d’eau ultra pure préchauffée à 37°C sur la 

colonne 
• Attendre 1min à température ambiante 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• On récupère ~45µl de cDNA marqué purifié 
• On peut éluer une deuxième fois si nécessaire : placer la colonne sur un nouveau 

tube1.5ml propre 
• Ajouter 30µl d’eau ultra pure préchauffée à 37°C sur la colonne 
• Attendre 1min à température ambiante 
• Centrifuger à 14000g, 1min à température ambiante 
• On récupère ~25µl de cDNA marqué purifié 
 
 
 
7- Vérification de la qualité des marquages des cDNA avec Cyanine 3 et 5 : mesure des 

absorbances au nanodrop 
 
Il est important d’estimer l’efficacité des marquages par le calcul de la fréquence 
d’incorporation des cyanines par rapport à une quantité de cDNA produits 
 
Mesure des DO au nanodrop: 
 
• Choisir l’application : Microarray 
• Essuyer la surface de dépôt avec un kleenex légèrement imbibé d’eau ultrapure 
• Ne pas oublier de déposer 2µl d’eau pour initialiser l’appareil 
• Faire la mesure du blanc 
• Déposer 2µl de l’échantillon 
• Pour la mesure des échantillons, choisir les paramètres suivants : 

Sample type : other 
Constant : 37 

• Faire la mesure de l’échantillon 
Il est possible de récupérer la goutte de l’échantillon une fois que la mesure a été faite 
• Relever les DO à : 260, 550 et 650 nm 
• Multiplier ces DO par un facteur 10 pour corriger la longueur du trajet optique qui n’est 

que de 1mm (habituellement on utilise un trajet optique de 10mm) 
 
Faire les calculs suivants : 
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• calcul du nb de pmoles de cy3 ou de cy5 dans l’échantillon 
 
pmoles de cyanines  incorporées = (abs 550nm ou 650nm /  E ) x (1/ W) x Z x df x 106 

 
E : coefficient d’extinction molaire 

  )150 000 l mol-1 cm -1 à 550nm pour cy 3  
et 250 000 L mol-1 cm-1 à 650nm pour cy5( 

W : trajet optique de la cuve  en cm 
Z : volume total de l’échantillon en µl 
Df : facteur de dilution 
 
Quantité de cyanines 3 incorporées (pmol) : (A550 x volume total (µl)) /0.15 
 
Quantité de cyanines 5 incorporées (pmol) : (A650 x volume total (µl)) /0.25 
 
 
Il faut obtenir une quantité de cyanine incorporée >  240pmol 
 
 
 
 
• Calcul de la fréquence d’incorporation (nb de nucléotides marqués pour 1000 

nucléotides) 
 
FOI : fréquence d’incorporation, elle définit le nombre de nucléotides incorporés et marqués 
avec une cyanine pour 1000 nucléotides de cDNA. 
 

o Ng de sondes totales = abs 260nm x 37 x vol total en µl 
 

Une unité d’absorbance à 260nm pour un ADN simple brin équivaut à une 
concentration de  37µg/ml 

 
FOI = (pmoles de cyanines incorporées x 324.5) / ng de sondes totales 

 
 
Masse molaire moyenne d’un dNTP : 324.5 g mol-1 
 
 

Il faut obtenir une FOI > 30 
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PROTOCOLE D’HYBRIDATION DES ARN MARQUES 
 
 

DOCUMENTS ASSOCIES 
 

• Fiche d’hybridation 
• Protocole donné par Eurogentec : EGT subtilis microarray protocols.doc 

 
LISTE DES REACTIFS ET SOLUTIONS A PREPARER 

 
 
Liste des réactifs 
• ADN saumon 10mg/ml_ Ref : D7656_SIGMA 
• Tampon d’hybridation_ Ref : AR-HYB-01_EUROGENTEC 
• SDS 20%_Ref 05030-500ml_SIGMA 
• SSC 20X_ Ref S6639-1L_SIGMA 
• Eau purifiée et déminéralisée_ref EAUPUR 10L_CML 

 
Listes des solutions 
• Solution de lavage n°1 : 0,2X SSC + 0,1% SDS 
• Solution de lavage n°2 : 0,2X SSC  
 

LISTE DU MATERIEL 
 
 

• Filtre à centrifuger Microcon YM30_ Ref : 42410_ Millipore 
• Chambre d’hybridation corning _ Ref : 40080_ CORNING 
• Lifterslip dimension 25x54_ Ref : B5183R_FISHER BIOBLOCK 
• Centrifugeuse  
• Bloc chauffant à 95°C 
• Bain marie à 42°C 
• Cônes stériles P1000 , P20, P10 
• Falcon 50ml 
• Cristallisoirs 900ml_Ref 80485_DUTSCHER 
• Agitateur orbital 
• Mini centrifugeuse_slide spinner Ref C1303-T-230V_ STARLAB 

 
 
 

MODE OPERATOIRE 
 
Effectuer un pré-scan des lames avant de les utiliser. 
 
1- Mélanger et concentrer les cibles marquées 
(mélange des cibles : cf  fiche d’hybridation) 
• Déposer 240pmol de chaque cible (CY3 et CY5) sur une colonne microcon. 
• Déposer la colonne sur un tube propre(fourni dans le kit) 
• Centrifuger 8min à 8000rpm à 20°C 
• Retourner le microcon sur un nouveau tube 
• Centrifuger 5min à 3300 rpm à 20°C 
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• On doit récupérer ~5µl 
• Ajouter 5µl d’ADN de saumon 
• Mélanger à la pipette 
• Dénaturer 2min à 95°C 
• Puis placer dans la glace. 
 
 
2-Hybridation  
 
• Déposer la lame, face spottée vers le haut (spot côté « étiquette ») dans la chambre 

d’hybridation 
• Ajouter 15µl d’eau dans les petits réservoirs de la chambre d’hybridation (pour garder une 

atmosphère humide) 
• Déposer une lifterslip sur la lame. Attention au sens de la lifterslip : côté « intercalaire » 

en contact avec la lame (pour créer un espace entre lame et lamelle afin d’injecter le 
mélange de cibles marquées.) 

• Ajouter aux cibles marquées + adn saumon : 45µl de tampon d’hybridation  
• Mélanger doucement à la pipette 
• Déposer le mélange de cibles à la jonction lame-lamelle : l’espace entre lame et lamelle se 

remplit par capillarité. 
• Refermer la chambre à hybridation.  
• Hybrider 17h à 42°C  
 
3-Lavage des lames. 
 
• Décoller la lifterslip en plongeant lame et lamelle dans un falcon contenant la solution 1 
• Récupérer la lame en la sortant doucement du falcon 
• Et la plonger dans un bain contenant la solution 1 pendant 5 min à température 

ambiante sous agitation 
• Pendant le lavage secouer le portant de lame de gauche à droite 
• Faire un deuxième bain : solution 2 , 5min , température ambiante, sous agitation 
• Puis un troisième bain : solution 2,  5min , température ambiante, sous agitation 
• Sécher les lames par centrifugation  : 1min  
• Conserver les lames à l’abri de l’air et de la lumière jusqu’à l’acquisition des données. 
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Publiction / Experiment Hybridation Short_ID
GUEDON.03.MOLMIC...mntR.WT.en.high.Mn MUT_mntR_Mang-1
GUEDON.03.MOLMIC...mntR.WT.en.low.Mn MUT_mntR_Mang-2
GUEDON.03.MOLMIC...mut.mntR.lowMn.mut.mntR.highMn MUT_mntR_Mang-3
GUEDON.03.MOLMIC...WT50.nM.Mn.low.WT2.5.uM.Mn.high MUT_mntR_Mang-4
LEICHERT.03.JBACT...after_10min STRESS_disulf-5
LEICHERT.03.JBACT...after_30min STRESS_disulf-6
LEICHERT.03.JBACT...after_50min STRESS_disulf-7
MASCHER.03.MOLMIC...yvqH.bacitracin.WT.bacitracin.5min MUT_yvqH_baci_CW-8
MASCHER.03.MOLMIC...yvqH.WT.bacitracin.15min MUT_yvqH_baci_CW-9
MASCHER.03.MOLMIC...yvqH.bacitracin15min.yvqH.bacitracin MUT_yvqH_baci_CW-10
MASCHER.03.MOLMIC...yvqH.bacitratin5min.yvqH.bacitracin MUT_yvqH_baci_CW-11

Iron starvation triggers the stringent response and 
induces amino acid biosynthesis for bacillibactin 
production in Bacillus subtilis.
Miethke, 2006, Journal of Bacteriology

MIETHKE.06.JBACT...iron_depletion.sans_la_depletion PHYS_iron-12

MOORE.04.JBACT...NO_aerobie_50uM.Control STRESS_NO_aero-13
MOORE.04.JBACT...NO_anaero_50uM.Control STRESS_NO_aero-14
MOORE.04.JBACT...NO_aerobie_25µMx2_set3.Control STRESS_NO_aero-15
MOORE.04.JBACT...NO_aerobie_25µMx2_set2.Control STRESS_NO_aero-16
MOORE.04.JBACT...NO_aerobie_25µMx2_set1.Control STRESS_NO_aero-17
MOORE.05.MOLMIC...Ni.Wt STRESS_Ni-18
MOORE.05.MOLMIC...Cu.Wt STRESS_Cu-19
MOORE.05.MOLMIC...Cd.Wt STRESS_Cd-20
MOORE.05.MOLMIC...As.sodium10um3min..Wt STRESS_Sodium-21
MOORE.05.MOLMIC...Zn.Wt STRESS_Zn-22
MOORE.05.MOLMIC...Ag.Wt STRESS_Ag-23
PETERSOHN.01.JBACT...168.4..EtOH...10min.168...synth.medium.exp.g
rowth

STRESS_EtOH-24

PETERSOHN.01.JBACT...168.48.C...10min.168...synth.medium.exp.gro
wth

STRESS-25

PETERSOHN.01.JBACT...168.4..NaCl...10min.168...synth.medium.exp.gr
owth

STRESS_NaCl-26

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat..4..EtOH...10mi
n.ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat....synth.medium.exp.growth

MUT_sigB_STRESS-27

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat..48.C...10min.M
L6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat....synth.medium.exp.growth

MUT_sigB_STRESS-28

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat..4..NaCl...10mi
n.ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat....synth.medium.exp.growth

MUT_sigB_STRESS-29

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat....synth.medium
.exp.growth.168...synth.medium.exp.growth

MUT_sigB_STRESS-30

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat..4..EtOH...10mi
n.168.4..EtOH...10min

MUT_sigB_STRESS-31

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat..48.C...10min.1
68.48.C...10min

MUT_sigB_STRESS-32

PETERSOHN.01.JBACT...ML6.sigB..DHindIII.EcoRV..cat..4..NaCl...10mi
n.168.4..NaCl...10min

MUT_sigB_STRESS-33

Genetic and physiological responses of Bacillus 
subtilis to metal ion stress.
Moore, 2005, Molecular Microbiology

Global analysis of the general stress response of 
Bacillus subtilis.
Petersohn, 2001, Journal of Bacteriology

The global transcriptional response of Bacillus 
subtilis to manganese involves the MntR, Fur, 
TnrA and sigmaB regulons.
Guedon, 2003, Molecular Microbiology
Global characterization of disulfide stress in 
Bacillus subtilis.
Leichert, 2003, Journal of Bacteriology
Cell wall stress responses in Bacillus subtilis : the 
regulatory network of the bacitracin stimulon
Mascher, 2003, Molecular Microbiology

Response of Bacillus subtilis to nitric oxide and the 
nitrosating agent sodium nitroprusside.
Moore, 2004, Journal of Bacteriology

PETERSOHN.01.JBACT...BSA46.SPb.ctc..lacZ....exp.growth.168...synth.
medium.exp.growth

MUT_SPb_STRESS-34

PETERSOHN.01.JBACT...168.4..EtOH...10min.BSA46.SPb.ctc..lacZ....4..
EtOH...10min

MUT_SPb_STRESS-35

SMD...22341 STRESS_peroxide-36
SMD...22342 STRESS_peroxide-37
SMD...22343 STRESS_peroxide-38
SMD...22344 STRESS_peroxide-39
SMD...22345 STRESS_peroxide-40
SMD...22346 STRESS_peroxide-41
SMD...22347 STRESS_peroxide-42
SMD...22348 STRESS_peroxide-43
SMD...22349 STRESS_peroxide-44
SMD...22350 STRESS_peroxide-45
SMD...22351 STRESS_peroxide-46
SMD...22352 STRESS_peroxide-47
SMD...22353 STRESS_peroxide-48
SMD...22354 STRESS_peroxide-49
SMD...22355 STRESS_peroxide-50
SMD...22356 STRESS_peroxide-51
SMD...22357 STRESS_peroxide-52
SMD...22358 STRESS_peroxide-53
SMD...22359 STRESS_peroxide-54
SMD...22360 STRESS_peroxide-55
SMD...22361 STRESS_peroxide-56
SMD...22362 STRESS_peroxide-57
SMD...22363 STRESS_peroxide-58
SMD...22364 STRESS_peroxide-59
SMD...22365 STRESS_peroxide-60
SMD...22366 STRESS_peroxide-61
SMD...22367 STRESS_peroxide-62
SMD...22368 STRESS_peroxide-63
SMD...22369 STRESS_peroxide-64
SMD...22370 STRESS_peroxide-65
SMD...22371 STRESS_peroxide-66
SMD...22372 STRESS_peroxide-67
SMD...22373 STRESS_peroxide-68
SMD...22374 STRESS_peroxide-69

The global transcriptional response of Bacillus 
subtilis to peroxide stress is coordinated by three 
transcription factors.
Helmann, 2003, Journal of Bacteriology
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SMD...22375 STRESS_peroxide-70
SMD...22376 STRESS_peroxide-71
SMD...22377 STRESS_peroxide-72
SMD...22588 STRESS_heatshock-73
SMD...22589 STRESS_heatshock-74
SMD...22590 STRESS_heatshock-75
SMD...22591 STRESS_heatshock-76
SMD...22592 STRESS_heatshock-77
SMD...22593 STRESS_heatshock-78
SMD...22594 STRESS_heatshock-79
SMD...22595 STRESS_heatshock-80
SMD...22596 STRESS_heatshock-81
SMD...22597 STRESS_heatshock-82
SMD...22598 STRESS_heatshock-83
SMD...22599 STRESS_heatshock-84
SMD...22600 STRESS_heatshock-85
SMD...22601 STRESS_heatshock-86
SMD...22602 STRESS_heatshock-87
SMD...22604 STRESS_heatshock-88
SMD...22937 STRESS_oxidation-89
SMD...22938 STRESS_oxidation-90
SMD...22939 STRESS_oxidation-91
SMD...22940 STRESS_oxidation-92
SMD...22942 STRESS_oxidation-93
SMD...22944 STRESS_oxidation-94
SMD...22945 STRESS_oxidation-95
SMD...22946 STRESS_oxidation-96
SMD...22947 STRESS_oxidation-97
SMD...22948 STRESS_oxidation-98
SMD...22950 STRESS_oxidation-99
SMD...22951 STRESS_oxidation-100
SMD...22953 STRESS_oxidation-101
SMD...22954 STRESS_oxidation-102
SMD...22956 STRESS_oxidation-103
SMD...22958 STRESS_oxidation-104
SMD...22960 STRESS_oxidation-105
SMD...22961 STRESS_oxidation-106
SMD...22963 STRESS_oxidation-107
SMD...25863 MUT_PerR-108
SMD...25864 MUT_PerR-109
SMD...25865 MUT_PerR-110
SMD...25866 MUT_PerR-111
SMD...25867 MUT_PerR-112
SMD...25868 MUT_PerR-113
SMD...26966 STRESS_peroxide-114
SMD...26967 STRESS_peroxide-115
SMD...26968 STRESS_peroxide-116
SMITS.05.JBACT...Trx25 STRESS_thioredoxinA-117

The global transcriptional response of Bacillus 
subtilis to peroxide stress is coordinated by three 
transcription factors.
Helmann, 2003, Journal of Bacteriology

Tricksy business: transcriptome analysis reveals 

Global transcriptional response of Bacillus subtilis 
to heat shock.
Helmann, 2001, Journal of Bacteriology

SMITS.05.JBACT...Trx25 STRESS_thioredoxinA 117
SMITS.05.JBACT..Trx100 STRESS_thioredoxinA-118
STEIL.03.JBACT...5Fe.0NaCl.0Fe.0NaCl STRESS_highsalinity-119
STEIL.03.JBACT...5Fe.1.2NaCl15.0Fe.0NaCl STRESS_highsalinity-120
STEIL.03.JBACT...250Fe.1.2NaCl.0Fe.0NaCl STRESS_highsalinity-121
STEIL.03.JBACT...10min..10min STRESS_highsalinity-122
STEIL.03.JBACT...20min..10min STRESS_highsalinity-123
STEIL.03.JBACT...40min..10min STRESS_highsalinity-124
STEIL.03.JBACT...60min..10min STRESS_highsalinity-125
STEIL.03.JBACT...90min..10min STRESS_highsalinity-126
STEIL.03.JBACT...120min..10min STRESS_highsalinity-127
STEIL.03.JBACT...150min..10min STRESS_highsalinity-128
STEIL.03.JBACT...180min..10min STRESS_highsalinity-129
STEIL.03.JBACT...210min..10min STRESS_highsalinity-130
STEIL.03.JBACT...240min..10min STRESS_highsalinity-131
STEIL.03.JBACT...270min..10min STRESS_highsalinity-132
STEIL.03.JBACT...300min..10min STRESS_highsalinity-133
STEIL.05.MIC...Sporulation.30min.0min PHYS_sporulation-134
STEIL.05.MIC...Sporulation.90min.0min PHYS_sporulation-135
STEIL.05.MIC...Sporulation.150min.0min PHYS_sporulation-136
STEIL.05.MIC...Sporulation.210min.0min PHYS_sporulation-137
STEIL.05.MIC...Sporulation.270min.0min PHYS_sporulation-138
STEIL.05.MIC...Sporulation.330min.0min PHYS_sporulation-139
STEIL.05.MIC...sigF.JH642à90min PHYS_sporulation-140
STEIL.05.MIC...sigE.JH642à90min PHYSMUT_sporulation-141
STEIL.05.MIC...sigG.JH642à150min PHYSMUT_sporulation-142
STEIL.05.MIC...sigG.bofA.JH642à270min PHYSMUT_sporulation-143
STEIL.05.MIC...sigK.JH642à270min PHYSMUT_sporulation-144
STEIL.05.MIC...MO1074.pSDA4.sigF.IPTG..IPTG PHYSMUT_sporulation-145
STEIL.05.MIC...JH642.pDG180.sigE.IPTG..IPTG PHYSMUT_sporulation-146
STEIL.05.MIC...JH642.pDG298.sigG.IPTG..IPTG PHYSMUT_sporulation-147
STEIL.05.MIC...RL969.sigK.IPTG..IPTG PHYSMUT_sporulation-148
AGROBI...wtexpo.racAexpo MUT_racA-149
AGROBI...wtt0.racAt0 MUT_racA-150
AGROBI...wtt2.racAt2 MUT_racA-151
AGROBI...mreb0Mg.wt0Mg MUT_mreB-152
AGROBI...mreb20Mg.wt20Mg MUT_mreB-153
AGROBI...mrebh0Mg.wt0Mg MUT_mreBH-154
AGROBI...mrebh20Mg.wt20Mg MUT_mreBH-155

AgroBI

Tricksy business: transcriptome analysis reveals 
the involvement of thioredoxin A in redox 
Genome-wide transcriptional profiling analysis of 
adaptation of Bacillus subtilis to high salinity.
Steil, 2003, Journal of Bacteriology

Genome-wide analysis of temporally regulated and 
compartment-specific gene expression in 
sporulating cells of Bacillus subtilis
Steil, 2005, Microbiology
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AGROBI...mrec20Mg.mrec0Mg MUT_mreC-156
AGROBI...ykpcexpo.wtexpo MUT_ykpC-157
AGROBI...ykpcstat.wtstat MUT_ykpC-158
AGROBI...16.37 PHYS_temp16-159
AGROBI...23.37 PHYS_temp23-160
AGROBI...30.37 PHYS_temp30-161
AGROBI...42.37 PHYS_temp42-162
AGROBI...48.37 PHYS_temp48-163
AGROBI...yhamnoexpo.wtexpo MUT_yhaMNO-164
AGROBI...yhamnot0.wtt0 MUT_yhaMNO-165
AGROBI...yhamnot2.wtt2 MUT_yhaMNO-166
AGROBI...yhamno.wt MUT_yhaMNO-167
AGROBI...yhan.wt MUT_yhaN-168
AGROBI...yhao.wt MUT_yhaO-169
AGROBI...yyxA.wt MUT_yyxA-170
AGROBI...htrAB.wt MUT_htrAB-171
AGROBI...htrAByyxA.wt MUT_htrAByyxA-172
AGROBI...wt0.wt20 PHYS_Mg-173
AGROBI...wt2.wt0 PHYS_Mg-174
AGROBI...wt20.wt2 PHYS_Mg-175
AGROBI...fapRexpo.wtexpo MUT_fapR-176
AGROBI...fapRstat.wtstat MUT_fapR-177
AGROBI...mbl0.wt0 MUT_mbl-178
AGROBI...mbl2.wt2 MUT_mbl-179
AGROBI...mbl20.wt20 MUT_mbl-180
ANTIBIO1...ah1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-181
ANTIBIO1...ah2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-182
ANTIBIO1...al2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-183
ANTIBIO1...AzH1.DNA ANTIBIO1_DNA-184
ANTIBIO1...AzH2.DNA ANTIBIO1_DNA-185
ANTIBIO1...AzL1.DNA ANTIBIO1_DNA-186
ANTIBIO1...AzL2.DNA ANTIBIO1_DNA-187
ANTIBIO1...bh1.FAB ANTIBIO1_FAB-188
ANTIBIO1...bh2.FAB ANTIBIO1_FAB-189
ANTIBIO1...bxh1.FAB ANTIBIO1_FAB-190
ANTIBIO1...bxh2.FAB ANTIBIO1_FAB-191
ANTIBIO1...ch2.FAB ANTIBIO1_FAB-192
ANTIBIO1...cl1.FAB ANTIBIO1_FAB-193
ANTIBIO1...cl2.FAB ANTIBIO1_FAB-194
ANTIBIO1...coh2.RNA ANTIBIO1_RNA-195
ANTIBIO1...col1.RNA ANTIBIO1_RNA-196
ANTIBIO1...DoH1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-197
ANTIBIO1...DoL2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-198
ANTIBIO1...eh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-199
ANTIBIO1...eh2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-200
ANTIBIO1...el1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-201
ANTIBIO1...el2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-202
ANTIBIO1...fh2.CELLWALL ANTIBIO1 CW-203

Discovering antibiotic efficacy biomarkers.
Freiberg, 2006, Molecular and Cellular Proteomics

ANTIBIO1...fh2.CELLWALL ANTIBIO1_CW 203
ANTIBIO1...flh1.DNA ANTIBIO1_DNA-204
ANTIBIO1...flh2.DNA ANTIBIO1_DNA-205
ANTIBIO1...fll1.DNA ANTIBIO1_DNA-206
ANTIBIO1...fll2.DNA ANTIBIO1_DNA-207
ANTIBIO1...FuH1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-208
ANTIBIO1...FuH2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-209
ANTIBIO1...FuL1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-210
ANTIBIO1...FuL2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-211
ANTIBIO1...gh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-212
ANTIBIO1...gh2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-213
ANTIBIO1...gxh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-214
ANTIBIO1...gxh2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-215
ANTIBIO1...hh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-216
ANTIBIO1...hh2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-217
ANTIBIO1...hl1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-218
ANTIBIO1...hl2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-219
ANTIBIO1...ih1.FAB ANTIBIO1_FAB-220
ANTIBIO1...ih2.FAB ANTIBIO1_FAB-221
ANTIBIO1...il1.FAB ANTIBIO1_FAB-222
ANTIBIO1...kh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-223
ANTIBIO1...kh2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-224
ANTIBIO1...kl2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-225
ANTIBIO1...LiH1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-226
ANTIBIO1...LiH2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-227
ANTIBIO1...meh1.CELLWALL ANTIBIO1_CW-228
ANTIBIO1...meh2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-229
ANTIBIO1...mh2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-230
ANTIBIO1...mol1. ANTIBIO1-231
ANTIBIO1...mol2. ANTIBIO1-232
ANTIBIO1...mxh1.CELLWALL ANTIBIO1_FAB-233
ANTIBIO1...mxh2.CELLWALL ANTIBIO1_FAB-234
ANTIBIO1...NaH1.DNA ANTIBIO1_DNA-235
ANTIBIO1...NaH2.DNA ANTIBIO1_DNA-236
ANTIBIO1...NaL1.DNA ANTIBIO1_DNA-237
ANTIBIO1...NaL2.DNA ANTIBIO1_DNA-238
ANTIBIO1...NeH1. ANTIBIO1-239
ANTIBIO1...NeL1. ANTIBIO1-240
ANTIBIO1...NeL2. ANTIBIO1-241
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ANTIBIO1...NfH1. ANTIBIO1-242
ANTIBIO1...NfH2. ANTIBIO1-243
ANTIBIO1...NfL1. ANTIBIO1-244
ANTIBIO1...NfL2. ANTIBIO1-245
ANTIBIO1...nh1.DNA ANTIBIO1_DNA-246
ANTIBIO1...nh2.DNA ANTIBIO1_DNA-247
ANTIBIO1...nim1. ANTIBIO1-248
ANTIBIO1...nim2. ANTIBIO1-249
ANTIBIO1...nl1.DNA ANTIBIO1_DNA-250
ANTIBIO1...nl2.DNA ANTIBIO1_DNA-251
ANTIBIO1...oh2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-252
ANTIBIO1...PaH1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-253
ANTIBIO1...PaH2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-254
ANTIBIO1...PaL1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-255
ANTIBIO1...PaL2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-256
ANTIBIO1...ph1.DNA ANTIBIO1_DNA-257
ANTIBIO1...ph2.DNA ANTIBIO1_DNA-258
ANTIBIO1...PheH1AATS ANTIBIO1_AATS-259
ANTIBIO1...PheH2AATS ANTIBIO1_AATS-260
ANTIBIO1...pl1.DNA ANTIBIO1_DNA-261
ANTIBIO1...pl2.DNA ANTIBIO1_DNA-262
ANTIBIO1...pm2.DNA ANTIBIO1_DNA-263
ANTIBIO1...puh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-264
ANTIBIO1...PuH2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-265
ANTIBIO1...pul1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-266
ANTIBIO1...pul2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-267
ANTIBIO1...pxh2.DNA ANTIBIO1_DNA-268
ANTIBIO1...RaH1.CELLWALL ANTIBIO1_CW-269
ANTIBIO1...RaH2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-270
ANTIBIO1...RaL2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-271
ANTIBIO1...rh1.CELLWALL ANTIBIO1_CW-272
ANTIBIO1...rh2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-273
ANTIBIO1...ril1.RNA ANTIBIO1_RNA-274
ANTIBIO1...SuH1.DNA ANTIBIO1_DNA-275
ANTIBIO1...SuH2.DNA ANTIBIO1_DNA-276
ANTIBIO1...SuL1.DNA ANTIBIO1_DNA-277
ANTIBIO1...SuL2.DNA ANTIBIO1_DNA-278
ANTIBIO1...SvH1.RNA ANTIBIO1_RNA-279
ANTIBIO1...SvH2.RNA ANTIBIO1_RNA-280
ANTIBIO1...SvL1.RNA ANTIBIO1_RNA-281
ANTIBIO1...SwH1. ANTIBIO1-282
ANTIBIO1...SwH2. ANTIBIO1-283
ANTIBIO1...SwL1. ANTIBIO1-284
ANTIBIO1...SwL2. ANTIBIO1-285
ANTIBIO1...TanH1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-286
ANTIBIO1...TanH2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-287
ANTIBIO1...TanL1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-288
ANTIBIO1 TanL2 PROTEIN ANTIBIO1 PROT-289ANTIBIO1...TanL2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-289
ANTIBIO1...th1.DNA ANTIBIO1_DNA-290
ANTIBIO1...th2.DNA ANTIBIO1_DNA-291
ANTIBIO1...tl1.DNA ANTIBIO1_DNA-292
ANTIBIO1...tl2.DNA ANTIBIO1_DNA-293
ANTIBIO1...TrH1.DNA ANTIBIO1_DNA-294
ANTIBIO1...TrH2.DNA ANTIBIO1_DNA-295
ANTIBIO1...TrL1.DNA ANTIBIO1_DNA-296
ANTIBIO1...TrL2.DNA ANTIBIO1_DNA-297
ANTIBIO1...TuH1. ANTIBIO1-298
ANTIBIO1...TuH2. ANTIBIO1-299
ANTIBIO1...uh1AATS ANTIBIO1_AATS-300
ANTIBIO1...uh2AATS ANTIBIO1_AATS-301
ANTIBIO1...ul1AATS ANTIBIO1_AATS-302
ANTIBIO1...vh1.CELLWALL ANTIBIO1_CW-303
ANTIBIO1...vh2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-304
ANTIBIO1...vl1.CELLWALL ANTIBIO1_CW-305
ANTIBIO1...vl2.CELLWALL ANTIBIO1_CW-306
ANTIBIO1...xh1.DNA ANTIBIO1_DNA-307
ANTIBIO1...xh2.DNA ANTIBIO1_DNA-308
ANTIBIO1...xl1.DNA ANTIBIO1_DNA-309
ANTIBIO1...xl2.DNA ANTIBIO1_DNA-310
ANTIBIO1...xm2.DNA ANTIBIO1_DNA-311
ANTIBIO1...Xxh2.DNA ANTIBIO1_DNA-312
ANTIBIO1...yh1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-313
ANTIBIO1...yh2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-314
ANTIBIO1...yl1.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-315
ANTIBIO1...yl2.PROTEIN ANTIBIO1_PROT-316
BAICHOO.02.MOLMIC...Wt.fur..Fe MUT_iron-317
BAICHOO.02.MOLMIC...WT.fur..Fe MUT_iron-318
BAICHOO.02.MOLMIC...FevsDP..WT. MUT_iron-319
BAICHOO.02.MOLMIC...DPvsFe..WT. MUT_iron-320

Genomewide transcriptional analysis of the cold 
shock response in Bacillus subtilis.
Beckering, 2002, Journal of Bacteriology

BECKERING.02.JBACT...induction.factor.15.C.37.C PHYS_temp-321

CAO.02.JMB STRESS_coldshock-322
CAO.02.MOLMIC...Van3min STRESS_Van-323
CAO.02.MOLMIC...Van10min STRESS_Van-324

Global analysis of the Bacillus subtilis Fur regulon 
and the iron starvation stimulon.
Baichoo, 2002, Molecular Microbiology

Antibiotics that inhibit cell wall biosynthesis induce 
expression of the Bacillus subtilis sigma(W) and 
sigma(M) regulons.
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Regulation of the Bacillus subtilis extracytoplasmic 
function protein sigma(Y) and its target promoters.
Cao, 2003, Journal of Bacteriology CAO.03.JBACT...yxlC.WT MUT_ yxlC-325

EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Cycloserine.40 STRESS_Cyclosérine-326
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Oxacillin.40 STRESS_Oxallicin-327
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...amox.40 STRESS_Amox-328
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Ristocetin.10 STRESS_Ristocetin-329
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Gramicidin.A.10 STRESS_Gramicidin-330
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Monensin.10 STRESS_Monensin-331
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Polymyxin.B.Sulfat.10 STRESS_Plymyxin-332
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Triton.X.114.10 STRESS_Triton-333
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Bacitracin.5 STRESS_Bacitracin-334
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Van STRESS_Van-335
EIAMPHUNGPORN.08.MOLMIC...Van.sigM STRESS_Van-336

Functional analysis of the Bacillus subtilis Zur 
regulon.
Gaballa, 2002, Journal of Bacteriology

GABALLA.02.JBACT...zur.WT MUT_zur-337

GEO1620.1495 PHYSMUT_sporulation-338
GEO1620.1496 PHYSMUT_sporulation-339
GEO1620.1497 PHYSMUT_sporulation-340
GEO1620.1498 PHYSMUT_sporulation-341
GEO1620.1499 PHYSMUT_sporulation-342
GEO1620.1500 PHYSMUT_sporulation-343
GEO1620.1501 PHYSMUT_sporulation-344
GEO1620.1502 PHYSMUT_sporulation-345
GEO1620.1503 PHYSMUT_sporulation-346
GEO1620.1504 PHYSMUT_sporulation-347
GEO1620.1505 PHYSMUT_sporulation-348
GEO1620.1506 PHYSMUT_sporulation-349
GEO1620.1507 PHYSMUT_sporulation-350
GEO1620.1508 PHYSMUT_sporulation-351
GEO1620.1509 PHYSMUT_sporulation-352
GEO2667.1323 PHYMUT_phosphatstarv-353
GEO2667.1324 PHYMUT_phosphatstarv-354
GEO2667.1325 PHYMUT_phosphatstarv-355
GEO2667.1326 PHYMUT_phosphatstarv-356
GEO2667.1327 PHYMUT_phosphatstarv-357
GEO2667.1328 PHYMUT_phosphatstarv-358
GEO2667.1329 PHYMUT_phosphatstarv-359
GEO2667.1330 PHYMUT_phosphatstarv-360
GEO2667.1331 PHYMUT_phosphatstarv-361
GEO2667.1332 PHYMUT_phosphatstarv-362
GEO2667.1333 PHYMUT_phosphatstarv-363
GEO2667.1334 PHYMUT_phosphatstarv-364
GEO2667.1335 PHYMUT_phosphatstarv-365
GEO2667.1336 PHYMUT_phosphatstarv-366
GEO2667.1337 PHYMUT phosphatstarv-367

The program of gene transcription for a single 
differentiating cell type during sporulation in 
Bacillus subtilis.
Eichenberger, 2004, Plos

Genome-wide transcriptional analysis of the 
phosphate starvation stimulon of Bacillus subtilis.
Allenby, 2005, Journal of Bacteriology

The Bacillus subtilis sigma(M) regulon and its 
contribution to cell envelope stress responses.
Eiamphungporn, 2008, Molecular Microbiology

GEO2667.1337 PHYMUT_phosphatstarv-367
GEO2667.1338 PHYMUT_phosphatstarv-368
GEO2667.1339 PHYMUT_phosphatstarv-369
GEO2667.1340 PHYMUT_phosphatstarv-370
GEO2667.1341 PHYMUT_phosphatstarv-371
GEO2667.1342 PHYMUT_phosphatstarv-372
GEO2667.1343 PHYMUT_phosphatstarv-373
GEO2667.1344 PHYMUT_phosphatstarv-374
GEO2667.1345 PHYMUT_phosphatstarv-375
GEO2667.1346 PHYMUT_phosphatstarv-376
GEO2667.1347 PHYMUT_phosphatstarv-377
GEO2667.1348 PHYMUT_phosphatstarv-378
GEO2667.1349 PHYMUT_phosphatstarv-379
GEO2667.1350 PHYMUT_phosphatstarv-380
GEO2667.1351 PHYMUT_phosphatstarv-381
GEO2667.1352 PHYMUT_phosphatstarv-382
GEO2667.1353 PHYMUT_phosphatstarv-383
GEO2667.1354 PHYMUT_phosphatstarv-384
GEO2667.1355 PHYMUT_phosphatstarv-385
GEO2667.1356 PHYMUT_phosphatstarv-386
GEO2667.1357 PHYMUT_phosphatstarv-387
GEO2667.1358 PHYMUT_phosphatstarv-388
GEO2667.1359 PHYMUT_phosphatstarv-389
GEO2667.1360 PHYMUT_phosphatstarv-390
GEO4670.1361 MUT_rap-phr-391
GEO4670.1362 MUT_rap-phr-392
GEO4670.1363 MUT_rap-phr-393
GEO4670.1364 MUT_rap-phr-394
GEO4670.1365 MUT_rap-phr-395
GEO4670.1366 MUT_rap-phr-396
GEO4670.1367 MUT_rap-phr-397
GEO4670.1368 MUT_rap-phr-398
GEO4670.1369 MUT_rap-phr-399
GEO4670.1370 MUT_rap-phr-400
GEO4670.1371 MUT_rap-phr-401
GEO4670.1372 MUT_rap-phr-402
GEO4670.1373 MUT_rap-phr-403
GEO4670.1374 MUT_rap-phr-404
GEO4670.1375 MUT_rap-phr-405

Modulation of the ComA-dependent quorum 
response in Bacillus subtilis by multiple Rap 
proteins and Phr peptides.
Auchtung, 2006, Journal of Bacteriology
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GEO4670.1376 MUT_rap-phr-406
GEO4670.1377 MUT_rap-phr-407
GEO4670.1378 MUT_rap-phr-408
GEO4670.1379 MUT_rap-phr-409
GEO4670.1380 MUT_rap-phr-410
GEO4670.1381 MUT_rap-phr-411
GEO4670.1382 MUT_rap-phr-412
GEO4670.1383 MUT_rap-phr-413
GEO4670.1384 MUT_rap-phr-414
GEO4673.1423 STRESS_dna-recomb-415
GEO4673.1424 STRESS_dna-recomb-416
GEO4673.1425 STRESS_dna-recomb-417
GEO4673.1426 STRESS_dna-recomb-418
GEO4673.1427 STRESS_dna-recomb-419
GEO4673.1428 STRESS_dna-recomb-420
GEO4673.1429 STRESS_dna-recomb-421
GEO4673.1430 STRESS_dna-recomb-422
GEO4673.1431 STRESS_dna-recomb-423
GEO4673.1432 STRESS_dna-recomb-424
GEO4673.1433 STRESS_dna-recomb-425
GEO4673.1434 STRESS_dna-recomb-426
GEO4673.1435 STRESS_dna-recomb-427
GEO4673.1436 STRESS_dna-recomb-428
GEO4673.1437 STRESS_dna-recomb-429
GEO4673.1438 STRESS_dna-recomb-430
GEO4673.1439 STRESS_dna-recomb-431
GEO4673.1440 STRESS_dna-recomb-432
GEO4673.1441 STRESS_dna-recomb-433
GEO4673.1442 STRESS_dna-recomb-434
GEO4673.1443 STRESS_dna-recomb-435
GEO4673.1444 STRESS_dna-recomb-436
GEO4673.1445 STRESS_dna-recomb-437
GEO4673.1446 STRESS_dna-recomb-438
GEO4673.1447 STRESS_dna-recomb-439
GEO4673.1448 STRESS_dna-recomb-440
GEO4673.1449 STRESS_dna-recomb-441
GEO4673.1450 STRESS_dna-recomb-442
GEO4673.1451 STRESS_dna-recomb-443
GEO4673.1452 STRESS_dna-recomb-444
GEO4673.1453 STRESS_dna-recomb-445
GEO4673.1454 STRESS_dna-recomb-446
GEO4673.1455 STRESS_dna-recomb-447
GEO4673.1456 STRESS_dna-recomb-448
GEO4673.1457 STRESS_dna-recomb-449
GEO4673.1458 STRESS_dna-recomb-450
GEO4673.1459 STRESS_dna-recomb-451
GEO4673.1460 STRESS_dna-recomb-452
GEO4673.1461 STRESS_dna-recomb-453

Characterization of the global transcriptional 
responses to different types of DNA damage and 
disruption of replication in Bacillus subtilis.
Goranov, 2006, Journal of Bacteriology

GEO4673.1461 STRESS_dna recomb 453
GEO4673.1462 STRESS_dna-recomb-454
GEO4673.1463 STRESS_dna-recomb-455
GEO4673.1464 STRESS_dna-recomb-456
GEO4673.1465 STRESS_dna-recomb-457
GEO4673.1466 STRESS_dna-recomb-458
GEO4673.1467 STRESS_dna-recomb-459
GEO4673.1468 STRESS_dna-recomb-460
GEO4673.1469 STRESS_dna-recomb-461
GEO4673.1470 STRESS_dna-recomb-462
GEO4673.1471 STRESS_dna-recomb-463
GEO4673.1472 STRESS_dna-recomb-464
GEO4673.1473 STRESS_dna-recomb-465
GEO4673.1474 STRESS_dna-recomb-466
GEO4673.1475 STRESS_dna-recomb-467
GEO4673.1476 STRESS_dna-recomb-468
GEO4673.1477 STRESS_dna-recomb-469
GEO4673.1478 STRESS_dna-recomb-470
GEO4673.1479 STRESS_dna-recomb-471
GEO4673.1480 STRESS_dna-recomb-472
GEO4673.1481 STRESS_dna-recomb-473
GEO4673.1482 STRESS_dna-recomb-474
GEO4673.1483 STRESS_dna-recomb-475
GEO4673.1484 STRESS_dna-recomb-476
GEO4673.1485 STRESS_dna-recomb-477
GEO4673.1486 STRESS_dna-recomb-478
GEO4673.1487 STRESS_dna-recomb-479
GEO4673.1488 STRESS_dna-recomb-480
GEO4673.1489 STRESS_dna-recomb-481
GEO4673.1490 STRESS_dna-recomb-482
GEO4673.1491 STRESS_dna-recomb-483
GEO4673.1492 STRESS_dna-recomb-484
GEO4673.1493 STRESS_dna-recomb-485
GEO4673.1494 STRESS_dna-recomb-486

Transient heterogeneity in extracellular protease 
production by Bacillus subtilis.
Veening, 2008, Molecular Systems Biology

GEO...GPL6031.GSE9266.GSM235080 PHYS_protease_spoveg-487

GEO...GPL6257.GSE9823.GSM247935 STRESS_ac-sorbic-488
GEO...GPL6257.GSE9823.GSM247936 STRESS_ac-sorbic-489

Transcriptome analysis of sorbic acid-stressed 
Bacillus subtilis reveals a nutrient limitation 
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GEO...GPL6257.GSE9823.GSM247937 STRESS_ac-sorbic-490
GEO...GPL6257.GSE9823.GSM247938 STRESS_ac-sorbic-491
GEO...GPL6257.GSE9823.GSM247939 STRESS_ac-sorbic-492
GEO...GPL6257.GSE9823.GSM247940 STRESS_ac-sorbic-493
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326542 MUT_mbcompo-494
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326543 MUT_mbcompo-495
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326544 MUT_mbcompo-496
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326545 MUT_mbcompo-497
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326546 MUT_mbcompo-498
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326547 MUT_mbcompo-499
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326548 MUT_mbcompo-500
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326549 MUT_mbcompo-501
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM326550 MUT_mbcompo-502
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM328769 MUT_mbcompo-503
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM328770 MUT_mbcompo-504
GEO...GPL7420.GSE13036.GSM328771 MUT_mbcompo-505
GEO...GPL188.GSE2667.GSM49830 PHYMUT_phosphatstarv-506
GEO...GPL188.GSE2667.GSM49975 PHYMUT_phosphatstarv-507
GEO...GPL188.GSE2667.GSM49998 PHYMUT_phosphatstarv-508
GEO...GPL188.GSE2667.GSM50000 PHYMUT_phosphatstarv-509
GEO...GPL188.GSE2667.GSM50002 PHYMUT_phosphatstarv-510
GEO...GPL188.GSE2667.GSM50003 PHYMUT_phosphatstarv-511
GEO...GPL188.GSE2667.GSM50008 PHYMUT_phosphatstarv-512
GEO...GPL188.GSE2667.GSM50378 PHYMUT_phosphatstarv-513
GEO...GPL188.GSE2667.GSM50472 PHYMUT_phosphatstarv-514
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51432 PHYMUT_phosphatstarv-515
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51433 PHYMUT_phosphatstarv-516
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51434 PHYMUT_phosphatstarv-517
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51435 PHYMUT_phosphatstarv-518
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51436 PHYMUT_phosphatstarv-519
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51437 PHYMUT_phosphatstarv-520
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51438 PHYMUT_phosphatstarv-521
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51439 PHYMUT_phosphatstarv-522
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51440 PHYMUT_phosphatstarv-523
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51441 PHYMUT_phosphatstarv-524
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51442 PHYMUT_phosphatstarv-525
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51443 PHYMUT_phosphatstarv-526
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51444 PHYMUT_phosphatstarv-527
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51445 PHYMUT_phosphatstarv-528
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51446 PHYMUT_phosphatstarv-529
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51447 PHYMUT_phosphatstarv-530
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51448 PHYMUT_phosphatstarv-531
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51449 PHYMUT_phosphatstarv-532
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51450 PHYMUT_phosphatstarv-533
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51451 PHYMUT_phosphatstarv-534
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51452 PHYMUT_phosphatstarv-535
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51453 PHYMUT_phosphatstarv-536
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51454 PHYMUT_phosphatstarv-537

response and indicates plasma membrane 
remodeling. 
Ter Beek, 2008, Journal of Bacteriology

Phenotypic and transcriptomic characterization of 
Bacillus subtilis mutants with grossly altered 
membrane composition.
Salsberg, 2008, Journal of Bacteriology

Genome-wide transcriptional analysis of the 
phosphate starvation stimulon of Bacillus subtilis.
Allenby, 2005, Journal of Bacteriology

GEO...GPL188.GSE2667.GSM51454 PHYMUT_phosphatstarv 537
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51455 PHYMUT_phosphatstarv-538
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51456 PHYMUT_phosphatstarv-539
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51457 PHYMUT_phosphatstarv-540
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51458 PHYMUT_phosphatstarv-541
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51459 PHYMUT_phosphatstarv-542
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51460 PHYMUT_phosphatstarv-543
GEO...GPL188.GSE2667.GSM51461 PHYMUT_phosphatstarv-544
GEO...late.AmyQ STRESS_secretion-545
GEO...late.AmyQ.delta.cssS STRESS_secretion-546
GEO...stat.AmyQ STRESS_secretion-547
GEO...stat.AmyQ.delta.cssS STRESS_secretion-548
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299792 MUT_ccpN-549
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299793 MUT_ccpN-550
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299794 MUT_ccpN-551
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299795 MUT_ccpN-552
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299796 MUT_ccpN-553
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299797 MUT_ccpN-554
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299798 MUT_ccpN-555
GEO...GPL188.GSE11873.GSM299799 MUT_ccpN-556
GEO...GPL188.GSE11876.GSM299858 MUT_ccpNyqfL-557
GEO...GPL188.GSE11876.GSM299859 MUT_ccpNyqfL-558
GEO...GPL188.GSE11876.GSM299860 MUT_ccpNyqfL-559
GEO...GPL188.GSE11876.GSM299861 MUT_ccpNyqfL-560
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299792 MUT_ccpNyqfL-561
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299793 MUT_ccpNyqfL-562
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299794 MUT_ccpNyqfL-563
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299795 MUT_ccpNyqfL-564
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299796 MUT_ccpNyqfL-565
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299797 MUT_ccpNyqfL-566
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299798 MUT_ccpNyqfL-567
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299799 MUT_ccpNyqfL-568
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299858 MUT_ccpNyqfL-569
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299859 MUT_ccpNyqfL-570
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299860 MUT_ccpNyqfL-571
GEO...GPL188.GSE11937.GSM299861 MUT_ccpNyqfL-572
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100362 EVOL-573
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100366 EVOL-574
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100367 EVOL-575

CcpN controls central carbon fluxes in Bacillus 
subtilis.
Tännler, 2008, Journal of Bacteriology

Transcriptome Divergence and the Loss of 
Plasticity in Bacillus subtilis after 6,000 
Generations of Evolution under Relaxed Selection 

Production and secretion stress caused by 
overexpression of heterologous alpha-amylase 
leads to inhibition of sporulation and a prolonged 
motile phase in Bacillus subtilis. 
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GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100368 EVOL-576
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100375 EVOL-577
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100377 EVOL-578
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100379 EVOL-579
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100380 EVOL-580
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100381 EVOL-581
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100382 EVOL-582
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100383 EVOL-583
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100384 EVOL-584
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100385 EVOL-585
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100387 EVOL-586
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100388 EVOL-587
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100389 EVOL-588
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100390 EVOL-589
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100391 EVOL-590
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100392 EVOL-591
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100393 EVOL-592
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100394 EVOL-593
GEO...GPL3502.GSE4469.GSM100395 EVOL-594
GEO...GPL3949.GSE5210.GSM118219 MUT_ smc_SOS-595
GEO...GPL3949.GSE5210.GSM118220 MUT_ smc_SOS-596
GEO...GPL3949.GSE5210.GSM118221 MUT_ smc_SOS-597
GEO...GPL3949.GSE5210.GSM118222 MUT_ smc_SOS-598
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118230 MUT_ smc_SOS-599
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118229 MUT_ smc_SOS-600
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118228 MUT_ smc_SOS-601
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118227 MUT_ smc_SOS-602
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118226 MUT_ smc_SOS-603
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118225 MUT_ smc_SOS-604
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118224 MUT_ smc_SOS-605
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118223 MUT_ smc_SOS-606
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118237 MUT_ smc_SOS-607
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118236 MUT_ smc_SOS-608
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118235 MUT_ smc_SOS-609
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118234 MUT_ smc_SOS-610
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118233 MUT_ smc_SOS-611
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118232 MUT_ smc_SOS-612
GEO...GPL3950.GSE5210.GSM118231 MUT_ smc_SOS-613
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177106 PHYS_spore-germin-614
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177107 PHYS_spore-germin-615
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177108 PHYS_spore-germin-616
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177109 PHYS_spore-germin-617
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177110 PHYS_spore-germin-618
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177111 PHYS_spore-germin-619
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177112 PHYS_spore-germin-620
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177113 PHYS_spore-germin-621
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177114 PHYS_spore-germin-622
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177115 PHYS spore-germin-623

for Sporulation.
Maughan, 2009, Journal of Bacteriology

SOS induction in a subpopulation of structural 
maintenance of chromosome (Smc) mutant cells in 
Bacillus subtilis.
Britton, 2007, Journal of Bacteriology

Analysis of temporal gene expression during 
Bacillus subtilis spore germination and outgrowth.
Keijser, 2007, Journal of Bacteriology

GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177115 PHYS_spore-germin-623
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177116 PHYS_spore-germin-624
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177117 PHYS_spore-germin-625
GEO...GPL4415.GSE6865.GSM177105.GSM177118 PHYS_spore-germin-626

Adaptation of Bacillus subtilis to growth at low 
temperature: a combined transcriptomic and 
proteomic appraisal.
Budde, 2006, Microbiology

BUDDE.06.MIC...168...15.C.168...37.C PHYS_coldadapt-627

The essential YycFG two-component system 
controls cell wall metabolism in Bacillus subtilis.
Bisicchia, 2007, Molecular Microbiology BISICCHIA.07.MOLMIC MUT_yycGH-628

MOSTERTZ.04.MIC...H2O2_E.control_E STRESS_peroxide-629
MOSTERTZ.04.MIC...paraquat_E.control_E STRESS_peroxide-630
MOSTERTZ.04.MIC...H2O2_F.control_F STRESS_peroxide-631
MOSTERTZ.04.MIC...paraquat_F.control_F STRESS_peroxide-632
GEO...GPL4694.GSE6598.GSM152506 MUT_spo0J-633
GEO...GPL4694.GSE6598.GSM152508 MUT_spo0J-634
GEO...GPL4694.GSE6598.GSM152511 MUT_spo0J-635
KEGG...1764 STRESS_penicillamine-636
KEGG...1763 STRESS_penicillamine-637
KEGG...1762 MUT_degU-638
KEGG...1761 MUT_degU-639
KEGG...1760 MUT_degU-640
KEGG...1759 MUT_degU-641
KEGG...1758 MUT_degU-642
KEGG...1757 MUT_degU-643
KEGG...1756 MUT_degU-644
KEGG...1755 MUT_degU-645
KEGG1...0000258 MUT_ccpA-646
KEGG1...0000259 MUT_ccpA-647
KEGG1...0000260 MUT_degU-648
KEGG1...0000261 MUT_comA-649
KEGG1...0000262 MUT_phoP-650
KEGG1...0000263 MUT_twocompo-651
KEGG1...0000264 MUT_twocompo-652
KEGG1...0000265 MUT_twocompo-653
KEGG1...0000266 MUT_twocompo-654

DNA microarray analysis of Bacillus subtilis DegU, 
ComA and PhoP regulons: an approach to 
comprehensive analysis of B.subtilis two-
Comprehensive DNA microarray analysis of 
Bacillus subtilis two-component regulatory 
systems.
Kobayashi, 2001, Journal of Bacteriology

Transcriptome and proteome analysis of Bacillus 
subtilis gene expression in response to superoxide 
and peroxide stress.
Mostertz, 2004, Microbiology
Whole-genome analysis of the chromosome 
partitioning and sporulation protein Spo0J (ParB) 
reveals spreading and origin-distal sites on the 
Gradual activation of the response regulator DegU 
controls serial expression of genes for flagellum 
formation and biofilm formation in Bacillus subtilis.
Kobayashi, 2007, Molecular Microbiology

Combined transcriptome and proteome analysis 
as a powerful approach to study genes under 
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KEGG1...0000267 MUT_twocompo-655
KEGG1...0000268 MUT_twocompo-656
KEGG1...0000269 MUT_twocompo-657
KEGG1...0000270 MUT_twocompo-658
KEGG1...0000271 MUT_twocompo-659
KEGG1...0000272 MUT_twocompo-660
KEGG1...0000273 MUT_twocompo-661
KEGG1...0000274 MUT_twocompo-662
KEGG1...0000275 MUT_twocompo-663
KEGG1...0000276 MUT_twocompo-664
KEGG1...0000277 MUT_twocompo-665
KEGG1...0000278 MUT_twocompo-666
KEGG1...0000279 MUT_twocompo-667
KEGG1...0000280 MUT_twocompo-668
KEGG1...0000281 MUT_twocompo-669
KEGG1...0000282 MUT_twocompo-670
KEGG1...0000283 MUT_twocompo-671
KEGG1...0000284 MUT_twocompo-672
KEGG1...0000285 MUT_twocompo-673
KEGG1...0000286 MUT_twocompo-674
KEGG1...0000340 MUT_sigY-675
KEGG1...0000358 PHYS_malate-676

Systematic analysis of SigD-regulated genes in 
Bacillus subtilis by DNA microarray and Northern 
blotting analyses.
Serizawa, 2004, Gene

KEGG1...0000360 MUT_sigD-677

Mannitol-1-phosphate dehydrogenase (MtlD) is 
required for mannitol and glucitol assimilation in 
Bacillus subtilis: possible cooperation of mtl and 
gut operons.
Watanabe, 2003, Journal of Bacteriology

KEGG1...0000369 PHYS_mannitol-678

The Bacillus subtilis ywkA gene encodes a malic 
enzyme and its transcription is activated by the 
YufL/YufM two-component system in response to 
malate.
Doan, 2003, Microbiology

KEGG1...0000370 PHYS_sorbitol-679

Organization and expression of the Bacillus subtilis 
sigY operon.
Tojo, 2003, Journal of Biochemistry

KEGG1...0000377 MUT_sigY-680

Additional targets of the Bacillus subtilis global 
regulator CodY identified by chromatin 
immunoprecipitation and genome-wide transcript 
analysis.
Molle, 2003, Journal of Bacteriology

KEGG1...0000381 MUT_codY-681

Identification of additional TnrA-regulated genes of 
B ill btili i t d ith T A b

Organization and expression of the Bacillus subtilis 
sigY operon.

Bacillus subtilis associated with a TnrA box.
Yoshida, 2003, Molecular Microbiology KEGG1...0000395 MUT_ tnrA-682

KEGG1...0000659 MUT_comK-683
KEGG1...0000660 MUT_comK-684
KEGG1...0000661 MUT_comK-685
KEGG1...0000744 MUT_sigM-686
KEGG1...0000745 MUT_sigY-687
KEGG1...0000746 MUT_ylaC-688
KEGG1...0000747 MUT_sigV-689
KEGG1...0000748 MUT_sigX-690
KEGG1...0000749 MUT_sigW-691
KEGG1...0000758 MUT_sigZ-692
KEGG1...0000782 STRESS_Nstarvation-693
KEGG1...0000785 STRESS_Nstarvation-694
KEGG1...0000798 STRESS_Nstarvation-695
KEGG1...0000818 STRESS_Nstarvation-696
KEGG1...0000940 MUT_sigD-697
KEGG1...0000941 MUT_sigD-698
KEGG1...0000942 MUT_sigD-699
KEGG1...0000943 MUT_sigD-700
KEGG1...0000944 MUT_sigD-701
KEGG1...0000945 MUT_sigD-702

Profiling and comprehensive expression analysis 
of ABC transporter solute-binding proteins of 
Bacillus subtilis membrane based on a proteomic 
approach.
Bunai, 2004, Electrophoresis

KEGG1...0001360 PHYS_ABCtport-703

KEGG1...0001437 MUT_PerR-704
KEGG1...0001438 MUT_PerR-705
KEGG1...0001439 MUT_PerR-706
KEGG1...0001440 MUT_PerR-707
KEGG1...0001597 MUT_yvaN-708
KEGG1...0001598 MUT_yvaN-709
KEGG1...0001599 MUT_yvaN-710
KEGG1...0001600 MUT_yvaN-711

DNA microarray analysis of Bacillus subtilis sigma 
factors of extracytoplasmic function family.
Asai, 2003, FEMS

Organization and expression of the Bacillus subtilis 
sigY operon.
Tojo, 2003, Journal of Biochemistry

Systematic analysis of SigD-regulated genes in 
Bacillus subtilis by DNA microarray and Northern 
blotting analyses.
Serizawa, 2004, Gene

The H2O2 Stress-Responsive Regulator PerR 
Positively Regulates srfA Expression in Bacillus 
subtilis
Hayashi, 2005, Journal of Bacteriology

Whole-genome analysis of genes regulated by the 
Bacillus subtilis competence transcription factor 
ComK.
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HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00210401_01.Actinonin.10.min.c.max...vs.b
s00210101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-712

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00210403_01.Actinonin.40.min.c.max...vs.b
s00210103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-713

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00210404_01.Actinonin.80.min.c.max...vs.b
s00210104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-714

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00280401_01.Azaserine.10.min.c.max...vs.
bs00190101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-715

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00280403_01.Azaserine.40.min.c.max...vs.
bs00190103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-716

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00280404_01.Azaserine.80.min.c.max...vs.
bs00190104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-717

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00470401_01.dox..10.min..cmax..vs.BS004
70101_01.con_dox_hydro..10.min.

ANTIBIO2-718

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00470403_01.dox..40.min..cmax..vs.BS004
70103_01.con_dox_hydro..40.min.

ANTIBIO2-719

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00470404_01.dox..80.min..cmax..vs.BS004
70104_01.con_dox_hydro..80.min.

ANTIBIO2-720

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00310401_01.Ethidium.Bromide.10.min.c.m
ax...vs.bs00310101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-721

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00310403_01.Ethidium.Bromide.40.min.c.m
ax...vs.bs00310103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-722

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00310404_01.Ethidium.Bromide.80.min.c.m
ax...vs.bs00310104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-723

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00480401_01.hydro..10.min..cmax..vs.BS0
0470101_01.con_dox_hydro..10.min.

ANTIBIO2-724

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00480403_01.hydro..40.min..cmax..vs.BS0
0470103_01.con_dox_hydro..40.min.

ANTIBIO2-725

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00480404_01.hydro..80.min..cmax..vs.BS0
0470104_01.con_dox_hydro..80.min.

ANTIBIO2-726

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00300401_01.Hexachlorophene.10.min.c.m
ax...vs.bs00240101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-727

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00300403_01.Hexachlorophene.40.min.c.m
ax...vs.bs00240103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-728

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00300404_01.Hexachlorophene.80.min.c.m
ax...vs.bs00240104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-729

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00140501_01.Rifampicin.10.min.m.i.c...vs.
BS00140101_01.Rifampicin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-730

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00140503_01.Rifampicin.40.min.m.i.c...vs.
BS00140103_01.Rifampicin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-731

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00140504_01.Rifampicin.80.min.m.i.c...vs.
BS00140104_01.Rifampicin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-732

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00070401_01.Cefoxitin.10.min.c.max...vs.B
S00070101_01.Cefoxitin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-733

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00070403_01.Cefoxitin.40.min.c.max...vs.B
S00070103_01.Cefoxitin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-734

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00070404_01.Cefoxitin.80.min.c.max...vs.B
S00070104_01.Cefoxitin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-735

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00090401_01.Cycloserine.10.min.c.max...v
s.BS00090101_01.Cycloserine.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-736

Prediction of mechanisms of action of antibacterial 
compounds by gene expression profiling.
Hutter, 2004, Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy

s.BS00090101_01.Cycloserine.10.min.0..contr..
HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00090403_01.Cycloserine.40.min.c.max...v
s.BS00090103_01.Cycloserine.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-737

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00090404_01.Cycloserine.80.min.c.max...v
s.BS00090104_01.Cycloserine.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-738

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00060401_01.Oxacillin.10.min.c.max...vs.B
S00060101_01.Oxacillin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-739

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00060403_01.Oxacillin.40.min.c.max...vs.B
S00060103_01.Oxacillin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-740

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00060404_01.Oxacillin.80.min.c.max...vs.B
S00060104_01.Oxacillin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-741

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00080501_01.Vancomycin.10.min.m.i.c...vs
.BS00080101_01.Vancomycin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-742

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00080503_01.Vancomycin.40.min.m.i.c...vs
.BS00080103_01.Vancomycin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-743

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00080504_01.Vancomycin.80.min.m.i.c...vs
.BS00080104_01.Vancomycin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-744

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00100501_01.Ciprofloxacin.10.min.m.i.c...v
s.BS00100101_01.Ciprofloxacin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-745

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00100503_01.Ciprofloxacin.40.min.m.i.c...v
s.BS00100103_01.Ciprofloxacin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-746

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00100504_01.Ciprofloxacin.80.min.m.i.c...v
s.BS00100104_01.Ciprofloxacin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-747

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00110501_01.Moxifloxacin.10.min.m.i.c...vs
.BS00110101_01.Moxifloxacin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-748

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00110503_01.Moxifloxacin.40.min.m.i.c...vs
.BS00110103_01.Moxifloxacin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-749

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00110504_01.Moxifloxacin.80.min.m.i.c...vs
.BS00110104_01.Moxifloxacin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-750

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00120401_01.Novobiocin.10.min.c.max...v
s.BS00120101_01.Novobiocin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-751

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00120403_01.Novobiocin.40.min.c.max...v
s.BS00120103_01.Novobiocin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-752

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00120404_01.Novobiocin.80.min.c.max...v
s.BS00120104_01.Novobiocin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-753

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00150401_01.Triclosan.10.min.c.max...vs.
BS00150101_01.Triclosan.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-754

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00150403_01.Triclosan.40.min.c.max...vs.
BS00150103_01.Triclosan.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-755

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00150404_01.Triclosan.80.min.c.max...vs.
BS00150104_01.Triclosan.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-756
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HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00130401_01.Trimethoprim.10.min.c.max...
vs.BS00130101_01.Trimethoprim.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-757

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00130403_01.Trimethoprim.40.min.c.max...
vs.BS00130103_01.Trimethoprim.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-758

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00130404_01.Trimethoprim.80.min.c.max...
vs.BS00130104_01.Trimethoprim.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-759

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00010501_01.Chloramphenicol.10.min.m.i.
c...vs.BS00010101_01.Chloramphenicol.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-760

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00010503_01.Chloramphenicol.40.min.m.i.
c...vs.BS00010103_01.Chloramphenicol.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-761

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00010504_01.Chloramphenicol.80.min.m.i.
c...vs.BS00010104_01.Chloramphenicol.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-762

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00030501_01.Clindamycin.10.min.m.i.c...vs
.BS00030101_01.Clindamycin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-763

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00030503_01.Clindamycin.40.min.m.i.c...vs
.BS00030103_01.Clindamycin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-764

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00030504_01.Clindamycin.80.min.m.i.c...vs
.BS00030104_01.Clindamycin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-765

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00020401_01.Erythromycin.10.min.c.max...
vs.BS00020101_01.Erythromycin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-766

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00020403_01.Erythromycin.40.min.c.max...
vs.BS00020103_01.Erythromycin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-767

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00020404_01.Erythromycin.80.min.c.max...
vs.BS00020104_01.Erythromycin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-768

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00040401_01.Neomycin.10.min.c.max...vs.
BS00040101_01.Neomycin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-769

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00040403_01.Neomycin.40.min.c.max...vs.
BS00040103_01.Neomycin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-770

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00040404_01.Neomycin.80.min.c.max...vs.
BS00040104_01.Neomycin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-771

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00050401_01.Spectinomycin.10.min.c.max.
..vs.BS00050101_01.Spectinomycin.10.min.0..contr..

ANTIBIO2-772

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00050403_01.Spectinomycin.40.min.c.max.
..vs.BS00050103_01.Spectinomycin.40.min.0..contr..

ANTIBIO2-773

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00050404_01.Spectinomycin.80.min.c.max.
..vs.BS00050104_01.Spectinomycin.80.min.0..contr..

ANTIBIO2-774

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00420401_01.amox..10.min..cmax..vs.BS0
0420101_01.con_amox_dap..10.min.

ANTIBIO2-775

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00420403_01.amox..40.min..cmax..vs.BS0
0420103_01.con_amox_dap..40.min.

ANTIBIO2-776

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00420404_01.amox..80.min..cmax..vs.BS0
0420104_01.con_amox_dap..80.min.

ANTIBIO2-777

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00490401_01.cefal..10.min..cmax..vs.BS00
490101_01.con_cefal..10.min.

ANTIBIO2-778

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00490403_01.cefal..40.min..cmax..vs.BS00
490103_01.con_cefal..40.min.

ANTIBIO2-779

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00490404_01.cefal..80.min..cmax..vs.BS00
490104_01.con_cefal..80.min.

ANTIBIO2-780

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00440401_01.cefotax..10.min..cmax..vs.BS
00440101_01.con_cef_pen_phos..10.min.

ANTIBIO2-781
00440101_01.con_cef_pen_phos..10.min.
HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00440403_01.cefotax..40.min..cmax..vs.BS
00440103_01.con_cef_pen_phos..40.min.

ANTIBIO2-782

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00440404_01.cefotax..80.min..cmax..vs.BS
00440104_01.con_cef_pen_phos..80.min.

ANTIBIO2-783

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00450401_01.penG..10.min..cmax..vs.BS0
0440101_01.con_cef_pen_phos..10.min.

ANTIBIO2-784

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00450403_01.penG..40.min..cmax..vs.BS0
0440103_01.con_cef_pen_phos..40.min.

ANTIBIO2-785

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00450404_01.penG..80.min..cmax..vs.BS0
0440104_01.con_cef_pen_phos..80.min.

ANTIBIO2-786

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00460401_01.phospho..10.min..cmax..vs.B
S00440101_01.con_cef_pen_phos..10.min.

ANTIBIO2-787

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00460403_01.phospho..40.min..cmax..vs.B
S00440103_01.con_cef_pen_phos..40.min.

ANTIBIO2-788

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00460404_01.phospho..80.min..cmax..vs.B
S00440104_01.con_cef_pen_phos..80.min.

ANTIBIO2-789

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00290401_01.Ristocetin.10.min.c.max...vs.
bs00240101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-790

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00290403_01.Ristocetin.40.min.c.max...vs.
bs00240103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-791

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00290404_01.Ristocetin.80.min.c.max...vs.
bs00240104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-792

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00240401_01.Coumermycin.A1.10.min.c.m
ax...vs.bs00240101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-793

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00240403_01.Coumermycin.A1.40.min.c.m
ax...vs.bs00240103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-794

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00240404_01.Coumermycin.A1.80.min.c.m
ax...vs.bs00240104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-795

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00220401_01.Nalidixic.Acid.10.min.c.max...
vs.bs00220101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-796

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00220403_01.Nalidixic.Acid.40.min.c.max...
vs.bs00220103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-797

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00220404_01.Nalidixic.Acid.80.min.c.max...
vs.bs00220104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-798

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00230401_01.Norfloxacin.10.min.c.max...vs
.bs00230101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-799

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00230403_01.Norfloxacin.40.min.c.max...vs
.bs00230103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-800

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00230404_01.Norfloxacin.80.min.c.max...vs
.bs00230104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-801
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HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00160401_01.Cerulenin.10.min.c.max...vs.b
s00210101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-802

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00160403_01.Cerulenin.40.min.c.max...vs.b
s00210103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-803

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00160404_01.Cerulenin.80.min.c.max...vs.b
s00210104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-804

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00430401_01.dapsone..10.min..cmax..vs.B
S00420101_01.con_amox_dap..10.min.

ANTIBIO2-805

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00430403_01.dapsone..40.min..cmax..vs.B
S00420103_01.con_amox_dap..40.min.

ANTIBIO2-806

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00430404_01.dapsone..80.min..cmax..vs.B
S00420104_01.con_amox_dap..80.min.

ANTIBIO2-807

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00270401_01.Sulfacetamide.10.min.c.max..
.vs.bs00240101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-808

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00270403_01.Sulfacetamide.40.min.c.max..
.vs.bs00240103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-809

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00270404_01.Sulfacetamide.80.min.c.max..
.vs.bs00240104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-810

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00500401_01.sulfameth..10.min..cmax..vs.
BS00500101_01.con_sulfameth..10.min.

ANTIBIO2-811

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00500403_01.sulfameth..40.min..cmax..vs.
BS00500103_01.con_sulfameth..40.min.

ANTIBIO2-812

HUTTER.04.ANTIMICAG...BS00500404_01.sulfameth..80.min..cmax..vs.
BS00500104_01.con_sulfameth..80.min.

ANTIBIO2-813

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00350401_01.Gramicidin.A.10.min.c.max...v
s.bs00210101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-814

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00350403_01.Gramicidin.A.40.min.c.max...v
s.bs00210103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-815

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00350404_01.Gramicidin.A.80.min.c.max...v
s.bs00210104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-816

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00330401_01.Monensin.10.min.c.max...vs.b
s00170101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-817

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00330403_01.Monensin.40.min.c.max...vs.b
s00170103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-818

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00330404_01.Monensin.80.min.c.max...vs.b
s00170104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-819

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00340401_01.Nigericin.10.min.c.max...vs.b
s00170101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-820

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00340403_01.Nigericin.40.min.c.max...vs.b
s00170103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-821

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00340404_01.Nigericin.80.min.c.max...vs.b
s00170104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-822

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00370401_01.Nitrofurantoin.10.min.c.max...
vs.bs00210101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-823

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00370403_01.Nitrofurantoin.40.min.c.max...
vs.bs00210103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-824

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00370404_01.Nitrofurantoin.80.min.c.max...
vs.bs00210104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-825

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00360401_01.Polymyxin.B.Sulfat.10.min.c. ANTIBIO2 826_ y y
max...vs.bs00310101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-826

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00360403_01.Polymyxin.B.Sulfat.40.min.c.
max...vs.bs00310103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-827

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00360404_01.Polymyxin.B.Sulfat.80.min.c.
max...vs.bs00310104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-828

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00380401_01.Triton.X.114.10.min.c.max...v
s.bs00310101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-829

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00380403_01.Triton.X.114.40.min.c.max...v
s.bs00310103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-830

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00380404_01.Triton.X.114.80.min.c.max...v
s.bs00310104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-831

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00180401_01.Clarithromycin.10.min.c.max..
.vs.bs00170101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-832

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00180403_01.Clarithromycin.40.min.c.max..
.vs.bs00170103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-833

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00180404_01.Clarithromycin.80.min.c.max..
.vs.bs00170104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-834

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00190401_01.Fusidic.Acid.10.min.c.max...v
s.bs00190101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-835

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00190403_01.Fusidic.Acid.40.min.c.max...v
s.bs00190103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-836

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00190404_01.Fusidic.Acid.80.min.c.max...v
s.bs00190104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-837

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00200401_01.Puromycin.10.min.c.max...vs.
bs00190101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-838

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00200403_01.Puromycin.40.min.c.max...vs.
bs00190103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-839

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00200404_01.Puromycin.80.min.c.max...vs.
bs00190104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-840

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00170401_01.Tetracycline.10.min.c.max...v
s.bs00170101_01.Control.10.min.

ANTIBIO2-841

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00170403_01.Tetracycline.40.min.c.max...v
s.bs00170103_01.Control.40.min.

ANTIBIO2-842

HUTTER.04.ANTIMICAG...bs00170404_01.Tetracycline.80.min.c.max...v
s.bs00170104_01.Control.80.min.

ANTIBIO2-843

GEO.GPL5042.GSE7373.GSM177433 MUT_tagD-844
GEO.GPL5042.GSE7373.GSM177434 MUT_tagD-845
GEO.GPL5042.GSE7373.GSM177435 MUT_tagD-846
GEO.GPL5042.GSE7373.GSM177436 MUT_tagD-847

A conditional xylose-inducible tagD mutant of B. 
subtilis.
Miller, 2004



RESUME 
 
Le protéome qui est l’ensemble des protéines exprimées par un génome, est organisé en réseaux 
structurés d’interactions protéiques : l’interactome. Dans ces réseaux d’interactions, la plupart des 
protéines ont un petit nombre d’interactions alors que quelques protéines, appelées centres 
d’interactions ou hubs, ont un grand nombre de connexions.  
Cette thèse s’est concentrée sur une question biologique importante : comprendre la fonction 
biologique d’un cluster de hubs (CoH), découvert chez Bacillus subtilis, et qui se situe à l’interface de 
plusieurs processus cellulaires essentiels : la réplication de l’ADN, la division cellulaire, la ségrégation 
des chromosomes, la réponse au stress et la biogenèse de la paroi bactérienne.  
 
 Les partenaires des protéines du cluster de hub ont tout d’abord été identifiés par la technique du 
double-hybride en levure, ce qui a permis de le définir de façon rigoureuse au sein d’un réseau 
composé de 287 protéines connectées par 787 interactions spécifiques. Ce réseau place de nombreuses 
protéines dans un contexte nouveau, facilitant ainsi l’analyse fonctionnelle des protéines individuelles 
et des liens entre les grands processus cellulaires.  
 Après avoir réalisé une analyse du contexte génomique des gènes codant pour les protéines du 
CoH, une démarche de biologie intégrative a été amorcée en analysant des données transcriptomiques 
hétérogènes disponibles dans des bases de données publiques. L'analyse statistique de ces données a 
permis d’identifier des groupes de gènes co-régulés avec les gènes du CoH. En première approche, 
l’analyse des corrélations entre l’expression des gènes à travers diverses conditions a été menée sur la 
base de l’utilisation classique de la statistique telle que la classification non supervisée. Cette première 
analyse, nous a permis d'associer certains gènes du hub à des groupes fonctionnels, de valider et 
d'identifier des régulons. Elle nous a aussi permis de mettre en évidence les limites d’une telle 
approche et la nécessité de recourir à des méthodes permettant d’identifier les conditions dans 
lesquelles les gènes sont co-régulés.  
A cette fin, nous avons (i) généré des données transcriptomiques visant à favoriser l’expression 
différentielle des gènes codant pour les protéines du CoH et (ii) utilisé des méthodes de bi-clustering, 
qui permettent d’identifier des groupes de gènes co-exprimés dans un ensemble significatif de 
conditions. Ceci nous a conduit à identifier des associations d’expression spécifiques de certaines 
conditions parmi les gènes du CoH. 
 
Il nous a donc été possible de combiner deux approches : l'étude du transcriptome et celle de 
l'interactome, l'une comme l'autre ont été menées de façon systématique à l'échelle du génome 
complet. L'intégration de ces deux types de données nous permet d'éclairer le contexte fonctionnel de 
certains gènes de notre étude et d'émettre des hypothèses quant à la nature des interactions entre 
protéines du cluster de hub. Celui-ci apparaît finalement composé de quelques groupes de  protéines 
co-exprimées (party hubs) capables d’interagir entre eux et avec les autres protéines du CoH 
exprimées de façon non corrélée (date hubs). Le CoH pourrait donc former un vaste groupe de date 
hubs dont la fonction pourrait être d’assurer la connexion entre processus cellulaires essentiels quelque 
soient les conditions environnementales auxquelles B. subtilis pourrait être exposé. 
 
La génération et le traitement d'un tel jeu de données répond à des enjeux scientifiques majeurs, 
nécessitant la mobilisation des compétences, des connaissances, et des outils pour accéder à une 
compréhension plus globale du fonctionnement des organismes vivants. Le jeu de données constitué 
peut être utilisé pour mettre en œuvre d’autres méthodes statistiques ou informatiques. Tout cela nous 
permettra de disposer de méthodes permettant in fine d’extraire des informations de grands jeux de 
données en cours de production, ce qui constitue un enjeu majeur de la biologie intégrative. 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The entire complement of proteins expressed by a genome forms the proteome. The proteome is 
organized in structured networks of protein interactions: the interactome. In these networks, most of 
the proteins have few interactions whereas a few proteins have many connections: these proteins are 
called centres of interactions or hubs. 
This thesis focused on an important biological question: understanding the biological function of a 
cluster of hubs (CoH), discovered in Bacillus subtilis, and which is located at the interface of several 
essential cellular processes: DNA replication, cell division, chromosome segregation, stress response 
and biogenesis of the bacterial cell wall. 
 
The partners of the protein of the cluster of hubs were first identified by the technique of two-hybrid in 
yeast, which helped us to define it rigorously in a network composed of 287 proteins connected by 787 
interactions. This network shows many proteins in a new context, thereby facilitate functional analysis 
of individual proteins and links between the major cellular processes. 
After conducting a study of the genomic context of genes of the CoH, an integrative biology approach 
has been initiated by analyzing heterogeneous transcriptome data available in public databases. 
Statistical analysis of these data identified groups of genes co-regulated with the genes of the cluster of 
hubs. At first, the analysis of correlations between the expression of genes across various conditions 
has been performed on the basis of classical statistics such as the unsupervised classification. This first 
analysis allowed us to associate genes in the CoH to functional groups, to validate and to identify 
regulons. It also enabled us to highlight the limitations of this approach and the need to resort to 
methods allowing identification of the conditions in which genes are co-regulated. 
To this end, we have (i) generated transcriptome data to promote the differential expression of genes 
coding for proteins CoH and (ii) used bi-clustering methods, to identify groups of genes co -expressed 
in a wide range of conditions. This led us to identify associations of expression in specific conditions 
among the genes of the CoH. 
 
 
Therefore, it has been possible to combine two approaches: the study of the transcriptome and the 
interactome, both of them were conducted in a systematic manner in the whole genome. The 
integration of these two kinds of data allowed us to clarify the functional context of genes of interest 
and to make assumptions about the nature of interactions between proteins cluster hub. It appears 
finally composed of a few groups of co-expressed proteins (party hubs) which can interact together 
and other proteins expressed in an uncorrelated manner (date hubs). The CoH could form a large group 
of date hubs whose function could be to ensure the connection between basic cellular processes, 
whatever the environmental conditions B. subtilis could be exposed. 
 
 
Generation and processing of such a data set is a major scientific challenge, it require the mobilization 
of skills, knowledge, and tools to access to a better understanding of living organisms. The constituted 
data set may be used to implement other statistical methods. All of this will provide methods to 
ultimately extract information from large data sets which are currently produced. This is the major 
issue of integrative biology. 
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