Recherche de polymorphismes chez Lactobacillus
plantarum potentiellement associés à la promotion de la
croissance de son hôte Drosophila melanogaster et
création d’un pipeline Bioinformatique de détection de
mutations bactériennes
Pauline Joncour

To cite this version:
Pauline Joncour. Recherche de polymorphismes chez Lactobacillus plantarum potentiellement associés à la promotion de la croissance de son hôte Drosophila melanogaster et création d’un pipeline
Bioinformatique de détection de mutations bactériennes . Sciences du Vivant [q-bio]. 2015. �dumas01255286�

HAL Id: dumas-01255286
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01255286
Submitted on 13 Jan 2016

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AGROCAMPUS
OUEST
CFR Angers
CFR Rennes

Mémoire de Fin
d'Études

Année universitaire : 2014 - 2015

d’Ingénieur de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage

Spécialité : Ingénieur agronome
Spécialisation (et option éventuelle) :

de Master de l’Institut Supérieur des Sciences agronomiques,
agroalimentaires, horticoles et du paysage

Statistique appliquée

d'un autre établissement (étudiant arrivé en M2)

Recherche de polymorphismes chez
Lactobacillus plantarum potentiellement
associés à la promotion de la croissance de
son hôte Drosophila melanogaster et création
d’un pipeline Bioinformatique de détection de
mutations bactériennes
Par : Pauline Joncour

Soutenu à

Rennes

le 22 septembre 2015

Devant le jury composé de :
Président :
Maître de stage : Maria Elena Martino

Autres membres du jury (Nom,
Qualité)

Enseignant référent : David Causeur

Les analyses et les conclusions de ce travail d'étudiant n'engagent que la responsabilité de son auteur et non celle d’AGROCAMPUS OUEST

Remerciements :
Je remercie David Causeur de m’avoir fait confiance dans le choix de ce sujet de stage orienté
bioinformatique qui m’a permis d’améliorer mes compétences dans ce domaine et celui de la
génomique. Je remercie également François Leulier pour m’avoir accueillie et intégrée si
rapidement à son équipe. J’ai pu participer à la vie du laboratoire en apportant mon aide à
l’ensemble des membres de l’équipe, qui ont su me solliciter en cas de besoin statistique ou
informatique, et en participant activement aux réunions hebdomadaires de l’équipe. Enfin, je
remercie Maria Elena pour la confiance qu’elle m’a accordée et toute l’aide qu’elle m’a
apportée. Elle a su définir clairement ses attentes et ses objectifs et m’a appris beaucoup en
biologie et génomique bactériennes. Je suis ravie de pouvoir poursuivre en CDD à l’IGFL,
structure dans laquelle j’ai pris plaisir à travailler, j’aurai ainsi la chance de pouvoir suivre
l’évolution de ce projet auquel j’ai participé et qui me tient à cœur.

Table des matières
1.

2.

Introduction ..................................................................................................................................... 5
1.1.

Origine et intérêt du thème d’étude ......................................................................................... 5

1.2.

Problématique et hypothèse de travail ..................................................................................... 6

1.3.

Stratégie développée................................................................................................................ 7

Matériel et méthodes ....................................................................................................................... 9
2.1.

Fermeture du génome de référence L. plantarum Nizo2877 ................................................... 9

2.2.

Recherche des mutations potentielles et validation PCR ...................................................... 10

2.2.1.

Détection des mutations potentielles par Breseq ........................................................... 10

2.2.2.

Analyse des résultats avec R ......................................................................................... 11

2.2.3.

Vérification de la présence d’une mutation par PCR .................................................... 12

2.3.
3.

Résultats / discussion..................................................................................................................... 13
3.1.

Fermeture du génome de référence L. plantarum Nizo2877 ................................................ 13

3.1.1.

Fermeture par d’autres génomes séquencés .................................................................. 13

3.1.2.

Fermeture par PCR ........................................................................................................ 14

3.2.

Etude des mutations............................................................................................................... 16

3.2.1.

Ensemble des mutations prédites par Breseq ................................................................ 16

3.2.2.

Première sélection de mutations .................................................................................... 21

3.2.3.

Deuxième sélection de mutations .................................................................................. 24

3.3.
4.

Outil de prédiction de la réelle présence d’une mutation ...................................................... 12

Outil de prédiction de la réelle présence d’une mutation ...................................................... 29

Conclusion ..................................................................................................................................... 33

Bibliographie ......................................................................................................................................... 35
Annexes ................................................................................................................................................. 37

1

Glossaire :
Illumina : Séquenceur nouvelle génération utilisant la technologie SBS (Sequencing by
Synthesis Technology)
Read : Séquence d’un fragment d’ADN
Contigs : Assemblage d’un ensemble de reads
Brèche / gap : Partie de génome non séquencé ou non inclus dans un contig
Spades : Logiciel d’assemblage de reads en contigs
MinION : Séquenceur utilisant la technologie nanopore
Geneious : Logiciel de visionnage et d’édition d’alignement de séquences
Amorces : Courte séquence de nucléotides complémentaire d’un brin d’ADN servant de point
de départ de la synthèse de son brin complémentaire par l’ADN polymérase
Genbank : Format de fichier texte contenant une séquence et les informations associées
Breseq : Logiciel d’assemblage et de comparaison de génome
Fastq : Format de fichier contenant les séquences de reads et la qualité de chaque base
GD : Format de fichier de sortie du logiciel Breseq
Indels : Insertion ou délétion de quelques nucléotides
Homopolymère : Série d’un même nucléotide répété dans une séquence d’ADN
Mutation synonyme : Mutation qui n’implique pas de changement d’acide aminé dans la
séquence protéique codée.
Mutation non-synonyme : Mutation qui implique un changement d’acide aminé dans la
séquence protéique codée.

Liste des abréviations :
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
FAO : Food and Agriculture Organization of United Nation
NGS : Next Generation Sequencing
PGM : Ion Personal Genome Machine, séquenceur nouvelle génération.
PCR : Polymerase Chain Reaction
NCBI : National Center for Biotechnology Information
COG : Cluster of Orthologous groups
SNP : Single Nucleotide Polymorphism
RAST : Rapid Annotation Using Subsystem Technology
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Liste des annexes :
Annexe I : Schéma du cycle de vie de la drosophile
Annexe II : Schéma du fonctionnement de la PCR
Annexe III : Schéma de la stratégie de fermeture des brèches du génome L. plantarum
Nizo2877
Annexe IV : Sélection de 32 mutations avec plus de 83,5% des reads possédant la mutation
dans au moins une des sept souches.
Annexe V : Schéma de sélection des mutations depuis la liste complète de 5059 mutations
prédites par Breseq jusqu’aux six mutations validées par PCR.

Liste des illustrations :
Figure 1 : Photographie au stéréomicroscope (Leica M205FA) de larves sept jours après
l’inoculation de la souche bactérienne.
Figure 2 : Schéma expérimental d’un réplica de l’expérience d’adaptation évolutive de L.
plantarum Nizo2877 dans des drosophiles.
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Figure 5 : Alignement Geneious des deux séquences PCR, obtenues avec les amorces dessinées
aux extrémités des contigs 7 et 8 de la référence L. plantarum Nizo2877, sur ces deux contigs.
Figure 6 : Schéma de la fonction Breseq_to_snp_effect.
Figure 7 : Schéma de la fonction Check_reference.
Figure 8 : Distribution de l’ensemble des mutations des sept souches prédites par Breseq.
Figure 9 : Schéma de la fonction Find_CAT.
Figure 10 : Distribution des catégories de fonctions de gènes pour (a) l’ensemble des gènes de
Nizo2877 et (b) les gènes avec au moins une mutation prédite par Breseq.
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PCR de deux souches évoluées et de la référence L. plantarum Nizo2877 pour deux mutations.
Figure 12 : Chromatogrammes des produits PCR de a. la référence L. plantarum Nizo2877 et
b. la souche L. plantarum G10.2.5, autour de la position correspondant à une délétion d’une
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3

Figure 13 : Schéma de la fonction Find_read_percentage
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1. Introduction

1.1.

Origine et intérêt du thème d’étude

L’intestin humain est colonisé par une grande diversité de bactéries appelées microbiote
intestinal. On retrouve un microbiote dans l’ensemble des métazoaires et l’on pense que ceuxci jouent un rôle dans certains aspects physiologiques de leur hôte. En retour, les bactéries
bénéficient d’un milieu nutritif riche. Cependant, ce mutualisme bénéfique, lorsqu’il est
dérégulé, peut entrainer l’apparition de certaines pathologies chez l’hôte. C’est pourquoi il est
important d’étudier les mécanismes moléculaires associés à ces interactions qui de nos jours
sont encore peu connus.
L’un des aspects de l’interaction entre l’hôte et sont microbiote, étudié depuis déjà un siècle,
est l’impact positif de la flore intestinale sur la santé de l’intestin. Ceci peut être corrélé à la
promotion par l’industrie agroalimentaire de la consommation de compléments alimentaires
probiotiques, définis par l’OMS et la FAO comme "microorganismes vivants, qui lorsqu’ils
sont consommés en quantités adéquates, ont un effet bénéfique sur la santé de l’hôte" (1). Ces
probiotiques sont notamment composés de bactéries, telles Lactobacillus, naturellement
présentes dans l’intestin humain. Cependant leurs effets bénéfiques doivent toujours être
validés scientifiquement.
En ce sens, le laboratoire de génomique fonctionnelle des interactions hôte/bactéries intestinales
de l’IGFL s’intéresse aux effets des bactéries Lactobacilles sur la santé en utilisant des
organismes modèles tels la drosophile (Drosophila melanogaster) ou la souris (Mus musculus).
La drosophile est un modèle émergeant pour l'étude de l’interaction fonctionnelle entre le
microbiote intestinal et son hôte de par son cycle de vie rapide, sa structure intestinale proche
de celle des mammifères et par la facilité à générer et maintenir en laboratoire des drosophiles
débarrassées de toutes bactéries (axéniques). Ainsi, ces drosophiles peuvent être associées à
une souche bactérienne unique d’intérêt. En effet, avant l’éclosion, les œufs de drosophiles
peuvent être stérilisés pour donner des individus axéniques (non associées) ou peuvent être mis
au contact d’une souche bactérienne unique. A l’éclosion les larves ingèrent cette unique
bactérie et deviennent alors mono-associées. Le cycle de vie de la drosophile est décrit en
Annexe I. Grâce à cette méthode, le laboratoire a pu démontrer qu'en condition de malnutrition,
des larves mono-associées à certaines souches de Lactobacillus plantarum (Lactobacille
commensale de l'intestin de drosophile) ont une croissance significativement accélérée par
rapport aux larves non-associées. En effet, le taux de croissance des individus mono-associés
est plus élevé que celui des individus axéniques après un même temps de développement postembryonnaire et les larves mono-associées présentent également une maturation accélérée,
c’est-à-dire une émergence du stade adulte anticipée. Cet effet est spécifique de certaines
souches de L.plantarum et l'association à une souche unique de L.plantarum est suffisante pour
promouvoir la croissance autant que le microbiote complexe de Drosophila melanogaster (2).
Les projets actuels de l’équipe se focalisent sur l'étude des mécanismes moléculaires chez l’hôte
et le symbionte qui seraient associés à ce bénéfice.
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1.2.

Problématique et hypothèse de travail

Du point de vue du symbionte, un objectif du laboratoire est de découvrir quels sont les gènes
bactériens impliqués dans cette promotion de la croissance larvaire. Pour cette étude, la souche
L. plantarum Nizo2877 a été sélectionnée parmi les souches du laboratoire car elle a un effet
intermédiaire sur la promotion de la croissance larvaire. La taille moyenne des larves monoassociées à Nizo2877 se situe entre celles des larves non associées et celles des larves monoassociées à L. plantarum WJL, souche pour laquelle on observe une augmentation significative
la plus importante de la taille des larves mono-associées comparées aux non-associées [Figure
1]. La croissance importante des larves mono-associées à ces souches est également associée à
une durée de maturation larvaire raccourcie et donc une entrée en métamorphose plus précoce
et une émergence des adultes accélérée.

a.

b.

c.

Figure 1 : Photographie au stéréomicroscope (Leica M205FA) de larves sept jours après l’inoculation de la souche
bactérienne. a. non-associées, b. mono-associées à L. plantarum Nizo2877 et c. mono-associées à L. plantarum
WJL. Les larves mono-associées à WJL ont une taille significativement plus grande que les larves mono-associées
et les larves mono-associées à Nizo2877 ont une taille intermédiaire.

En associant L. plantarum Nizo2877 à des drosophiles axéniques, puis en sélectionnant sur
plusieurs générations de drosophiles les premières pupes émergeantes comme fondatrice de la
génération suivante, le laboratoire espérait donc par un phénomène "d'évolution forcée" ou
"expérimentale" observer une augmentation de la promotion de la croissance larvaire par des
souches évoluées issues de la souche ancestrale L. plantarum Nizo2877. Il serait possible alors
d'associer cette promotion de la croissance à une adaptation de la bactérie à sa nouvelle niche
et/ou à son hôte. L'équipe a émis l'hypothèse que les souches évoluées issues de Nizo2877
auraient acquis des mutations au niveau de certains gènes bactériens dont l'activité serait
importante pour favoriser la croissance de la drosophile.
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1.3.

Stratégie développée

L'expérience d’évolution expérimentale de type adaptative a été réalisée en trois réplicas dans
le laboratoire avant mon arrivée. Dans ces expériences, L. plantarum Nizo2877 est monoassociée à une première génération de larves de drosophiles non-associées. Ces drosophiles
mono-associées ont été maintenues en milieu stérile pendant dix-sept générations. A chaque
génération, seules les quinze premières pupes apparues sont conservées et transférées (ainsi que
leurs souches bactériennes associées) dans un nouveau milieu de culture axénique afin de
fonder une nouvelle génération. L'équipe imaginait sélectionner par ce biais des souches
bactériennes évoluées issues de Nizo2877 avec des capacités accrues de promotion de la
croissance juvénile des drosophiles. Après l’émergence des pupes et suite à la ponte des œufs
de la génération suivante de drosophiles, les quinze adultes issus des pupes transférées sont
sacrifiés, les souches évoluées issues de Nizo2877 sont isolées sur boîte et dix isolats sont
choisis et testés au hasard. Chaque isolat est alors associé à de nouvelles pontes d'œufs
axéniques et la taille des larves issues de ces œufs est mesurée au septième jour de
développement post-embryonnaire [Figure 2].
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Avec L. plantarum Nizo2877premières pupes

Emergence
des adultes

Isolation des
Bactéries

5

10

15

20

10 isolats testés
pour la taille des larves

Isolats séquencés
si sélectionnés

Figure 2 : Schéma expérimental d’un réplica de l’expérience d’adaptation évolutive de L. plantarum Nizo2877
dans des drosophiles. Nizo2877 évolue dans les drosophiles depuis l’éclosion de la larve jusqu’au stade adulte et
une nouvelle ponte, cela sur dix-sept générations. Une fois qu’une génération d’adulte a pondu ses œufs, les
bactéries de l’adulte sont isolées et dix isolats sont testés pour la taille des larves. Cette expérience a été réalisée
en triplicata. Les séquences des génomes de 7 isolats bactériens présentant les meilleurs potentiels de promotion
de croissance ont été obtenues.

Pendant les dix-sept générations de drosophiles une augmentation de 20% de la taille des larves
mono-associées avec des souches évoluées a été observée [Figure 3]. Parmi les souches
évoluées qui ont donné des larves significativement plus grandes que des larves mono-associées
à l’ancêtre L. plantarum Nizo2877, sept ont été sélectionnées pour un séquençage de leur
génome sur un appareil PGM Ion Torrent. Parmi ces sept souches, six proviennent des
générations larvaires 7 à 11 du réplica numéro 2 de l’expérience et une souche provient de la
génération 9 du réplica numéro 3 [Tableau 1]. Selon l'expérience, les bactéries peuvent adopter
des stratégies différentes d’adaptation à leur nouvelle niche. Pour ces deux réplicas il est donc
7

possible que la croissance accrue de l’hôte ne soit pas liée à des mutations sur les mêmes gènes
bactériens.
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Figure 3 : Boîte à moustache de la taille des larves sept jours après l’inoculation des dix souches bactériennes
issues de la dix-septième génération larvaire de chaque réplica de l’expérience. Les larves mono-associées aux
souches évoluées ont une taille en moyenne 20% plus importante que celle des larves mono-associées à l’ancêtre
L. plantarum Nizo2877 et certaines ont une taille plus importante que les larves associées à L. plantarum WJL.

Tableau 1 : Description des souches sélectionnées pour l’analyse comparative et la recherche de mutations.
Nom de la souche
G7.2.6
G8.2.2
G9.3.5
G10.2.5
G10.2.9
G11.2.2
G11.2.6

Génération larvaire
7
8
9
10
10
11
11

Réplica
2
2
3
2
2
2
2

Isolat
6
2
5
5
9
2
2

Le laboratoire ne possède qu’une séquence annotée partielle du génome de référence L.
plantarum Nizo2877. Or, pour une identification rapide et productive de mutations dans le
génome des souches évoluées il est important de détenir un génome de référence complet et de
qualité. L'un des objectifs de mon stage a donc été de réduire le nombre de brèches dans la
séquence du génome de la référence Nizo2877. L'autre objectif était de comparer les séquences
des sept souches évoluées sélectionnées à cette nouvelle référence afin de déterminer les
mutations apparues dans chaque souche et qui seraient potentiellement associées au phénomène
de croissance accrue des drosophiles. Deux autres souches, G01 et G02, très proches de la
référence Nizo2877 et provenant d’un autre projet de séquençage au laboratoire, ont été utilisées
8

comme sources supplémentaires de séquences du génome L. plantarum Nizo2877 afin de
détecter des potentielles erreurs dans la séquence de référence initiale. Mon travail a donc
consisté à améliorer le génome de référence L. plantarum Nizo2877 et à créer un pipeline
bioinformatique de détection de mutations à partir du software Breseq et de fonctions R dédiés.
De plus, les mutations détectées par NGS et bioinformatique étant toujours potentielles, nous
avons tenu à en vérifier certaines par PCR et séquençage Sanger. Il en a découlé la création
d’un outil de prédiction de la réelle présence d’une mutation dans une souche donnée.

2. Matériel et méthodes

2.1.

Fermeture du génome de référence L. plantarum Nizo2877

Les séquenceurs haut débit ou « Next Generation Sequencing » (NGS), comme Illumina et
PGM séquencent l’ADN par fragment et fournissent un ensemble de petites séquences appelées
reads qui doivent être assemblées pour reformer la séquence de départ. Cet assemblage ne
permet parfois pas de reconstituer la séquence complète du chromosome bactérien. Les
fragments de séquence sont alors appelés contigs et correspondent à un ensemble de reads
assemblés. Le laboratoire possède une version incomplète du génome de L. plantarum
Nizo2877, séquencé par Illumina et assemblé en vingt-trois contigs séparés par des brèches de
taille inconnues.
Pour certaines brèches, des amorces ont été dessinées à chaque extrémité des contigs voisins
avec le logiciel Geneious 7.0.6 (3) qui utilise l’outil Primer3 (4). Ces amorces ont été
nécessaires pour réaliser des PCR et amplifier de manière fidèle la référence entre deux
extrémités connues de contigs. Le schéma de fonctionnement de la PCR se trouve en Annexe
II.
L’ADN bactérien a été extrait avec le kit UltraClean® (MoBio, Carlsbad, CA USA), en suivant
les instructions du constructeur. L’ADN extrait a été stocké à -20°C.
Le volume final du mix d’amplification PCR était de 20µL et contenait :
- 1 unité de GoTaq polymerase (Promega, Madison, WI),
- 1 unité de GoTaq buffer,
- 2.5 mM de MgCl2,
- 0.1 mM de chaque deoxynucleoside triphosphate (dNTP),
- 125 nM de chaque amorce,
- 5 ng d’ADN génomique à amplifier.
Les amplifications PCR de ces mix ont été réalisées avec le thermocycleur Veriti de Applied
Biosystems® (Life Technologies, Carlsbad, CA USA).
Les produits PCR obtenus ont été analysés par électrophorèse sur un gel à 1,8% d’agarose–
Tris-borate-EDTA (TBE), marqués au SYBR Safe (Invitrogen, Carlsbad, CA) et visualisés avec
un transilluminateur à UV.
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Avant le séquençage, certains produits PCR ont été purifiés avec le kit NucleoSpin®
(Macherey-Nagel, Hoerdt, FR) en suivant le protocole standard constructeur.
Les échantillons ont été envoyés pour séquençage à Beckman Coulter Genomics (Grenoble,
FR). Les paires d’amorces ayant servi à l’amplification PCR ont également été utilisées comme
point d’initiation du séquençage bidirectionnel des produits PCR.
Pour fermer le génome Nizo2877, des contigs d’autres séquençages et les séquences des
produits PCR ont été alignés avec les contigs de la référence avec le logiciel Geneious 7.0.6.
Le fichier fasta de la séquence de référence a alors été complété à la main.
La nouvelle référence ainsi obtenue a ensuite été annotée avec le serveur RAST (5) afin
d’obtenir un fichier Genbank nécessaire aux analyses de recherche de mutations des souches
de l’expérience d’adaptation évolutive. Ce fichier contient la séquence de la souche et les
descriptions des gènes ou les régions inter-géniques correspondantes.

2.2.

Recherche des mutations potentielles et validation PCR

2.2.1. Détection des mutations potentielles par Breseq
Afin d’étudier les mutations apparues lors de l’expérience d’évolution adaptative de la souche
L. plantarum Nizo2877 à son hôte drosophile, nous disposions de cette nouvelle séquence de
la référence en fichier Genbank ainsi que les fichiers de sortie du séquençage PGM des sept
souches sélectionnées et des deux souches contrôles. L’output du séquenceur PGM est un
fichier au format fastq contenant les séquences de l’ensemble des reads avec la qualité de
séquençage de chacune des bases les constituant.
L’objectif était donc d’aligner séparément les reads de chaque souche sur la référence et de
détecter les polymorphismes entre chaque souche et la référence. De nombreux logiciels
permettent de réaliser ces deux étapes. C’est le logiciel Breseq qui a été sélectionné pour ces
analyses car celui-ci a été développé pour les génomes bactériens et est adapté à la comparaison
de génome puisqu’il dispose d’une fonction permettant de croiser les résultats de détection de
mutations de plusieurs souches (6).
Breseq est un logiciel en ligne de commande. Pour la première étape, l’alignement des reads et
la détection des polymorphismes, un script bash par souche a été écrit. La commande breseq a
été utilisée avec l’option –polymorphism-prediction et tous les paramètres par défaut. Les
entrées de cette fonction sont la référence en Genbank et les reads de la souche à comparer en
fastq.
A chaque position de la référence, certains read ne sont pas conservés pour la détection des
polymorphismes :
- si la qualité de séquençage de la base du read à cette position est mauvaise
- si cette base est en début ou en fin de read, les extrémités de read ayant un taux d’erreur
plus important.
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Le logiciel calcule alors le pourcentage de reads possédant le polymorphisme et effectue des
tests statistiques (7) :
- sur la vraisemblance d’obtenir une base alternative sur autant de reads
- sur le nombre de reads avec et sans polymorphismes alignés sur chacun des brins
d’ADN
- sur la différence de qualité des reads avec et sans le polymorphisme
Cette commande fournit notamment :
- un tableau html contenant la liste des mutations et pour chacune le pourcentage de reads
la possédant. Si cette mutation n’a pas passé les tests statistiques, elle n’est pas présente
dans la liste.
- un fichier au format GD contenant cette liste ainsi que les informations sur l’alignement
des reads et les résultats des tests statistiques de l’ensemble des polymorphismes
détectés.
La seconde étape est la réunion de l’ensemble des résultats de l’étape précédente. Un script
bash unique a été écrit avec la fonction gdtools et ses paramètres par défaut. Cette fonction
prend en entrée la référence en fichier Genbank et l’ensemble des fichiers GD de l’étape
précédente.

2.2.2. Analyse des résultats avec R
Modification de la sortie Breseq :
Trois fonctions R dédiées ont été créées pour modifier la sortie Breseq et la rendre plus
facilement exploitable :
- La fonction Breseq_to_Snp_effect transforme la colonne avec les mutations et ajoute
une colonne avec l’effet de la mutation sur la séquence protéique
- La fonction Check_reference ajoute une colonne contenant la séquence de la référence
au niveau de la mutation
- La fonction Find_read_percentage remplace les prédictions Breseq de chaque souche
et mutation par le pourcentage de reads possédant la mutation

Statistiques descriptives :
Un script R dédié a été créé pour étudier les mutations détectées par le pipeline Breseq et
fonctions R. Ce script fournit :
- La distribution des mutations potentielles le long du génome Nizo2877 sous forme
d’histogramme
- Le diagramme en barre du ratio de chaque type de mutations selon leurs effets sur la
séquence protéique codée
- Le diagramme circulaire des catégories de fonction des gènes potentiellement mutés
grâce à la fonction Find_CAT qui a été créée

11

-

La liste des catégories de fonctions qui ont été enrichies dans cette liste de gènes mutés
par rapport à la liste complète de gènes du génome Nizo2877 avec la fonction
Cat_enrichment

Prédiction de l’effet d’un SNP non-synonyme sur la stabilité de la protéine codée :
La fonction R Breseq_to_Mustab a été créée pour fournir rapidement les séquences protéiques
et les annotations de changement d’acide aminé associées à une liste de SNP fournie. Ces deux
informations sont utilisées par le logiciel en ligne MuStab (8) qui permet de prédire
l’augmentation ou la diminution de la stabilité d’une protéine lorsqu’un acide aminé est
modifié.

2.2.3. Vérification de la présence d’une mutation par PCR
PCR :
Les mutations détectées par Breseq ne sont que potentielles. En effet, il peut s’agir d’erreur de
séquençage du PGM ou de la séquence de référence, ou d’une erreur d’alignement des reads
par exemple. Pour vérifier la réelle présence des mutations, des amorces ont été dessinées avec
le logiciel Geneious à 180 bases de chaque côté de la position à tester et des PCR ont été
effectuées avec le même protocole que pour la fermeture du génome. Les séquences PCR ont à
nouveau été alignées à la référence avec Geneious.
Arbre de décision :
Après des premiers tests PCR, l’objectif était de déterminer à partir de quel seuil de pourcentage
de reads avec le polymorphisme, une mutation était réellement présente. Pour cela, un jeu de
données de 44 mutations prédites par Breseq a été utilisé pour créer un arbre de décision sous
R avec la fonction tree du package du même nom.

2.3.

Outil de prédiction de la réelle présence d’une mutation

Pour la sélection des mutations détectées par le pipeline Breseq-fonctions R à tester, un outil de
prédiction de la réelle présence d’une mutation a été créé. Celui-ci se base sur les prédictions
Breseq et les vrais pourcentages de reads avec la mutation fournis par la fonction
Find_read_percentage.
Quatre modèles adaptés à la prédiction d’une variable binaire expliquée par des variables
qualitatives et quantitatives ont été testés sur le jeu de données de soixante-quatorze mutations
vérifiées par PCR :
-

l’arbre de décision pour sa simplicité d’interprétation
le modèle linéaire généralisé
la pénalisation Lasso
le modèle nominal.
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La validation croisée « leave-one-out » a été choisie car le nombre de mutations dans notre base
de données était faible et une division de celui-ci en deux tiers pour les données d’apprentissage
et un tiers pour les données tests par exemple ne permettait pas d’avoir l’ensemble des
combinaisons de facteur dans les deux sets et conduisait donc à un grand nombre d’erreur de
prédiction pour l’ensemble des modèles testés.
Le modèle le plus performant a été implémenté sous la forme d’une fonction R
Mutation_prediction qui propose la prédiction d’un ensemble de mutations détectées par le
pipeline Breseq et les fonctions R précédentes.
L’ensemble des fonctions R citées seront implémentées dans un package afin d’en faciliter
l’utilisation future.

3. Résultats / discussion

3.1.

Fermeture du génome de référence L. plantarum Nizo2877

Le laboratoire possède une version incomplète du génome Nizo2877. Celui-ci est constitué de
vingt-trois contigs qui ont été obtenus après un séquençage Illumina. Le génome bactérien étant
circulaire, vingt-trois brèches ou gaps devaient encore être fermés pour obtenir le génome
complet de cette souche.

3.1.1. Fermeture par d’autres génomes séquencés

Afin de réduire ce nombre de gaps, j’avais à ma disposition les données de deux séquençages
effectués en parallèle par le laboratoire et un génome d’une souche phylogénétiquement proche
:
- Les séquençages Illumina des souches L. plantarum G01 et G02 issues de Nizo2877,
assemblés en soixante-deux et quarante-quatre contigs par le logiciel d’assemblage
Spades (3).
- Un séquençage MinION de la référence Nizo2877
- Les contigs de la souche ATCC 14917, souche de Lactobacillus plantarum la plus
proche phylogénétiquement de L. plantarum Nizo2877 disponible sur NCBI, National
Center for Biotechnology Information.
Le séquenceur MinION utilise la technologie nanopore. Avec cette technologie, le brin d’ADN
séquencé passe par un pore et les nucléotides sont lus un par un. Le MinION n’est pas encore
disponible à la vente mais le laboratoire a été choisi pour le tester. Cette technologie produit de
longs reads mais le taux d’erreur est estimé proche des 40% (4). Le séquençage MinION de L.
plantarum Nizo2877 a donné des reads de 2000 à 22000 bases.
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Contrairement au MinION, les séquenceurs Illumina et PGM nécessitent une étape
d’amplification d’ADN fragmenté et produisent donc des reads de petites tailles, autour de 200
bases. Cependant le taux d’erreur des séquences consensus formées par l’alignement de reads
Illumina ou PGM est autour de 1%.
Pour fermer les gaps de la référence L. plantarum Nizo2877, ces séquences ont donc été
exploitées différemment :
- Etant convaincus de la conservation entre les séquences de la référence et des souches
G01 et G02, lorsqu’un contig de G01 ou G02 aligne deux extrémités de contigs de la
référence, le gap entre ces deux contigs est fermé par la séquence de ce contig.
- Si deux extrémités de contigs Nizo2877 se superposent lorsque ceux-ci sont alignés à
un read MinION, le gap est également fermé.
- Si un read MinION aligne à deux extrémités de contigs de la référence sans que ceuxci ne se superposent, le gap n’est pas fermé par la séquence du read mais l’ordre des
contigs et la taille du gap sont pris en compte. En effet, avec la technologie nanopore,
nous pouvons faire confiance en la longueur du read, il n’y a pas d’insertion ou de
délétion de nucléotides, mais nous ne pouvons pas faire confiance en la séquence en
elle-même qui contient trop de substitutions.
- De la même manière les contigs de la souche ATCC, sont exploités uniquement pour
avoir une idée de l’ordre des contigs.
Un schéma résumant cette stratégie est disponible en Annexe III.
Les contigs de G01, isolat issue de la souche de référence Nizo2877, ont permis la fermeture
de onze gaps. Puis trois gaps ont été fermés grâce aux reads MinION qui en alignant sur les
contigs Nizo2877 révélaient une superposition de ceux-ci. Enfin, d’autres reads MinION et les
contigs de la souche voisine L. plantarum ATCC 14917 ont permis de déterminer l’ordre des
contigs restants.

3.1.2. Fermeture par PCR

Connaissant l’ordre de l’ensemble des contigs il nous a été possible de dessiner des amorces
PCR aux extrémités de ceux-ci afin de tenter de fermer les neuf brèches restantes. Lorsque les
produits d’amplification étaient bien présents sur les bandes d’électrophorèse ceux-ci ont été
purifiés et envoyés pour séquençage [Figure 4]. Les séquences des produits PCR obtenus ont
alors été alignées sur les contigs de la référence [Figure 5].

Figure 4 : Révélation au transilluminateur UV de la migration par électrophorèse des produits PCR pour cinq
brèches du génome Nizo2877. La première et la dernière migration correspondent à la migration de fragments
servant d’indicateur de taille des produits PCR.
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Figure 5 : Alignement Geneious des deux séquences PCR, obtenues avec les amorces dessinées aux extrémités
des contigs 7 et 8 de la référence L. plantarum Nizo2877, sur ces deux contigs. Le gap est fermé à la main avec
la séquence en vert sur l’image.

Le séquençage Sanger (11) des produits PCR a un taux d’erreur très faible mais ne permet
parfois pas de couvrir l’ensemble de l’échantillon. Dans ces cas, le gap a été réduit et de
nouvelles amorces ont été dessinées pour refaire une PCR entre ces deux nouvelles extrémités
de contigs, ainsi jusqu’à la fermeture complète du gap.
Les séries de PCR effectuées entre les extrémités de ces contigs ont entrainé la fermeture de
cinq brèches supplémentaires. Ainsi, le nombre de contigs a été réduit à quatre. Les quatre PCRs
restantes ne fonctionnent pas car les amorces se situent sur des gènes codant des transposases
ou de l’ARN 16S qui sont composés d’éléments répétés dans le génome. Les amorces
s’hybrident donc sur différents sites et plusieurs portions d’ADN sont amplifiées. Les
séquençages des produits de PCR obtenus sont donc de mauvaise qualité et le gap ne peut être
fermé.
L’annotation de cette nouvelle référence avec le logiciel RAST a montré qu’aucun nouveau
gène ne se trouvait au niveau des gaps. Cette annotation a cependant permis de compléter la
séquence de certains gènes qui avaient déjà été annotés en extrémité de contigs sur la version
précédente [Tableau 2].

Tableau 2 : Annotation des régions correspondant à des anciennes brèches de la référence L. plantarum Nizo2877.
Les gènes se trouvant dans ces régions avaient déjà été annoté dans la première version de la référence mais leurs
séquences ont été complétées par la fermeture des gaps.
Gènes
Chitinase
Mobile element protein
Pantothenate kinase
3-dehydroquinate synthase
proposed amino acid ligase found clustered with an amidotransferase
Oligopeptide transport ATP-binding protein OppF
Adenine phosphoribosyltransferase
Hypothetical protein
Muramoyltetrapeptide carboxypeptidase
Conserved domain protein
Late competence protein ComEA, DNA receptor
Régions intergéniques

Nombre
1
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
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3.2.

Etude des mutations

3.2.1. Ensemble des mutations prédites par Breseq
Une analyse Breseq a été lancée sur les sept souches évoluées et sur les deux souches L.
plantarum G01 et G02 proches de la référence Nizo2877 qui serviront de contrôles.
La sortie de la seconde étape de Breseq est un tableau html reprenant l’ensemble des mutations
détectées dans au moins une souche et le pourcentage de reads avec cette mutation pour chaque
souche. Lorsque pour une souche la mutation n’a pas passé les tests statistiques ou aucun read
ne possède la mutation, le champ est vide ou contient « ? » [Tableau 3].

Tableau 3 : Extrait de la sortie html du logiciel Breseq. Chaque ligne correspond à une mutation qui a été détectée
dans au moins une des neufs souches. Si la mutation est un SNP dans une région codante, le changement induit
dans la séquence d’acide aminé est précisé dans la colonne « annotation ». La première lettre est l’acide aminé de
la référence, celui-ci est suivit de sa position dans la séquence protéique, puis de l’acide aminé alternatif.
position

mutation

12088

∆1 bp

20858

+9 bp

G01

G02

G7.2.6

G8.2.2

G9.3.5

?

432743

C->A

9.3%

498231

C->T

7.7%

G10.2.5

G10.2.9

G11.2.2

100%

12.7%

9.0%

6.4%

4.5%

G11.2.6

annotation

description

100%

intergenic
(–/–)

–/–

10.6%

coding
(1596/2172 nt)

Transcription
accessory protein
(S1 RNA?binding
domain)

10.0%

A213E
(GCG -> GAG)

Manganese ABC
transporter, inner
membrane
permease protein
SitD

8.5%

T38T
(ACC -> ACT)

oxidoreductase,
Gfo/Idh/MocA
family

La fonction R Breseq_to_Snp_effect créée modifie cette sortie afin de la rendre plus claire. La
colonne « mutation » contenant le polymorphisme détecté est transformée en deux colonnes
contenant les bases de référence et les bases alternatives. Dans la sortie Breseq, lorsqu’une
mutation est une délétion, les bases manquantes ne sont pas précisées, la fonction va donc
chercher quelles sont les bases à cette position dans la séquence de référence. Lorsqu’il s’agit
d’une insertion de plus de 8 bases, celles-ci ne sont pas indiquées, la fonction va donc chercher
cette information dans les fichiers GD. De plus, une information importante sur les mutations
est leur effet sur les séquences protéiques. Cette information se trouve dans la colonne
« annotation » de la sortie Breseq, si la mutation est un SNP dans une région codant pour une
protéine, le changement d’acide aminé induit est indiqué. La fonction R recode cette colonne
en facteur à quatre modalités, « Synonymous », « Non_Synonymous », « Intergenic » et
« Coding ». Une mutation est non-synonyme lorsque le changement de base induit un
changement d’acide aminé dans la séquence protéique. Plusieurs codons, séquences de trois
nucléotides, peuvent coder pour le même acide aminé, un SNP peut donc être synonyme du
codon initial. Cependant une délétion ou insertion (indel) est toujours non-synonyme puisque
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qu’elles induisent un décalage dans la fenêtre de lecture des codons. La modalité « Coding »
est utilisée lorsque Breseq n’a pas su prédire l’effet d’un SNP sur la séquence protéique, c’est
le cas lorsqu’il s’agit d’une modification de plusieurs bases consécutives [Figure 6].

Séquence de la
référence

$POS
2544
196534
254879

GD files

$REF
$ALT
A
.
.
ATCGGGACCT
A
T

$mutation
∆1pb
+10pb
A T
Ref[POS ]

Breseq output
Table de
comparaison

GD [POS, ALT]
Table de
comparaison

Breseq_to_snp_effect

$mutation
∆1pb
+10pb
A T
AG TC
∆1pb

$annotation
intergenic
S70S
G116A
coding
coding

$Effet
Intergenic
Synonymous
Non_Synonymous
Coding
Non_Synonymous

Figure 6 : La fonction Breseq_to_snp_effect transforme la colonne « mutation » de la sortie Breseq en deux
colonnes « REF » et « ALT ». La référence est importée dans R sous forme de vecteur et la base en indice i du
vecteur correspond à la base de la position i dans la référence. Ce vecteur référence est utilisé lorsque la mutation
est une délétion. Les fichiers GD sont importés en data.frame et stockés dans une liste. Chaque fichier GD
correspond aux résultats de Breseq sur une souche. Dans le cas d’une insertion de plus de 8 bases la fonction
cherche dans cette liste le premier data.frame GD pour lequel il y a une insertion de tant de bases à cette position
et stocke les bases correspondantes dans la nouvelle colonne « REF ». Cette fonction crée également une colonne
« Effet » pour stocker l’effet de la mutation en se basant sur les colonnes « mutation » et « annotation » de la sortie
Breseq.

La fonction Check_reference ajoute une colonne à cette sortie contenant la séquence de
référence autour de la position mutée. Ceci permet de vérifier rapidement si une mutation se
situe au niveau d’un homopolymère [Figure 7].

Table de
comparaison

$POS
2544
196534

Check_reference
Ref[POS : POS + 10]

$RefSeq
AAAATCTGGT
ACTGGCTAGT

Table de
comparaison

Séquence de la
référence

Figure 7 : La fonction Check_reference cherche la série de dix bases qui suit la position de la mutation dans le
vecteur de référence. Cette séquence de dix bases est stockée dans une nouvelle colonne nommée RefSeq.
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En tout, 5059 mutations potentielles ont été détectées dans au moins une des sept souches
évoluées. Ce nombre est très important comparé à ce à quoi l’on pouvait s’attendre par rapport
à la littérature. Cependant ces 5059 mutations étant fournies avec des prédictions allant de 0%
à 100%, la plupart d’entre elles sont donc certainement des erreurs de séquençage par le PGM
ou des erreurs d’alignement de certains reads sur la référence. Il sera donc nécessaire de
sélectionner certaines mutations sur la base de ces prédictions pour identifier les mutations qui
ont le plus de chance d’être réellement présentes.

Distribution des mutations potentielles dans le génome L. plantarum Nizo2877 :
Nous considérons tout d’abord l’ensemble des mutations détectées par Breseq, quelle que soit
la prédiction fournie. Ces prédictions correspondent au pourcentage de reads possédant la
mutation à cette position, parfois corrigé par des tests sur la qualité. Si la plupart de ces 5059
mutations sont en réalité des erreurs de séquençage ou d’alignement, celles-ci devraient être
réparties de manière aléatoire le long du génome de la référence.
La distribution des mutations du génome de référence prédites par Breseq semble bien montrer
une répartition aléatoire de celle-ci. De plus, elle ne révèle aucun évènement de recombinaison
intra-génomique qui aurait pu avoir lieu dans l’une des souches. Ici, les recombinaisons sont
des évènements de déplacement de portions de génome dans le chromosome bactérien. En effet
les mutations sont réparties plus ou moins également le long du génome [Figure 8]. La présence
de deux régions extrêmement mutées aurait pu signifier l’inversion de deux portions de génome
pour certaines souches évoluées par rapport à la référence L. plantarum Nizo2877.

Figure 8 : Distribution de l’ensemble des mutations des sept souches prédites par Breseq. L’axe des abscisses
correspond à la position dans le génome Nizo2877 et chaque pic représente le nombre de mutations trouvées dans
une portion de cinq mille bases du génome. Cet histogramme a été obtenu sur R.
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Sur la figure 8, les pics de trente-trois et vingt-neuf mutations correspondent à des mutations
sur le gène « conserved domain protein » et « chitinase » situés au niveau de la fermeture de
deux gaps. Ces mutations sont détectées sur un faible nombre de reads, cependant elles
pourraient révéler de potentielles erreurs de quelques bases lors de la fermeture du génome.
Afin d’en savoir plus sur la distribution de l’ensemble des mutations prédites par Breseq dans
le génome Nizo2877, les catégories de fonction des gènes possédant au moins une mutation
potentielle prédite par Breseq ont été comparées à celles de l’ensemble des gènes du génome
grâce aux fonctions R Find_CAT et Cat_enrichment [Figure 9].

Liste des gènes

Table de
comparaison

Find_CAT

Find_CAT
Gènes mutés

Gènes - OG
OG - COG
COG - CAT
Gènes avec CAT

Digramme circulaire des CAT

Gènes mutés avec CAT

Liste de CAT

CAT_enrichment

Gènes - OG
OG - COG
COG - CAT

Sous-liste de CAT

Digramme circulaire des CAT

Tests exacts de Fisher

p-value
< 0.05

CAT-annotation

Correction de Bonferroni

p-value

< 0.05
CAT-annotation

Liste des CAT
enrichies sans
correction

Liste des CAT
enrichies avec
correction

Figure 9 : La fonction Find_CAT fusionne la table contenant les noms des gènes et leur OG, la table des COG de
chaque OG et la table des catégories de COG avec une liste de gènes ou de mutations. Elle fournit ainsi un
diagramme circulaire donnant la proportion de chaque catégorie dans la liste ainsi que la liste de catégories sous
forme de vecteur. Deux vecteurs issus de cette fonction peuvent être utilisés en entrée de la fonction
CAT_enrichment qui procède à des tests exacts de Fisher entre ces deux listes puis à une correction de Bonferroni
sur les tests multiples. Les catégories avec une p-value inférieure à 0.05 avant et après la correction sont fournies.
Les catégories enrichies sont données avec leur définition.
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Avec la fonction Find_CAT , les cluster of orthologous groups (COG) (12) et les catégories
associées (CAT) sont obtenus en fusionnant la table des mutations avec une table contenant les
« orthologous groups » (OG) et les descriptions des gènes associés puis en fusionnant la table
obtenue avec la table des COG de chaque OG et la table des catégories de chaque COG. Ainsi,
la fonction fournit le diagramme circulaire des catégories de fonctions d’une liste de mutations
et la liste de catégories des gènes mutés.
La fonction Cat_enrichment permet ensuite de comparer cette liste de catégories des gènes
mutés avec les catégories de l’ensemble des gènes de la référence L. plantarum Nizo2877. Cette
fonction est un test d’enrichissement avec des tests exacts de Fisher. Les p-values obtenues sont
corrigées avec une correction sur tests multiple de Bonferroni. Cette fonction donne en sortie
les listes des catégories avec une p-value supérieur à 0.05 avant et après la correction.
Les diagrammes circulaires [Figure 10] ne semblent pas révéler qu’une catégorie de gènes serait
préférablement mutée. De plus, le test d’enrichissement avec correction sur tests multiples entre
les deux listes de catégories ne donne aucun enrichissement significatif. Cependant, si la
correction sur les tests multiples n’est pas appliquée, trois catégories de gènes sont
significativement enrichies [Tableau 4]. Ces fonctions correspondent au métabolisme et au
transport de trois types de métabolites. Si les mutations correspondant à ces trois catégories sont
réellement présentes, elles pourraient être associées à une amélioration de la capacité de la
bactérie évoluée à métaboliser la nourriture de la drosophile ou pourraient expliquer la
promotion de la croissance larvaire.
a. Distribution des catégories de fonctions de
l’ensemble des gènes Nizo2877

b. Distribution des catégories de fonctions de
l’ensemble des gènes prédits mutés

Figure 10 : Distribution des catégories de fonctions de gènes pour (a) l’ensemble des gènes de Nizo2877 et (b)
les gènes avec au moins une mutation prédite par Breseq. Les ratios de catégories des gènes mutés semblent
confirmer la bonne distribution des mutations dans le génome.
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Tableau 4 : Trois catégories de fonctions de gènes sont enrichies dans l’ensemble des gènes mutés. Ces
enrichissements ont été obtenus avec des tests exacts de Fisher sans correction sur test multiple.

E

Ensemble des
gènes
133

G

137

100

Carbohydrate metabolism and transport

P

81

57

Inorganic ion transport and metabolism

Catégorie

Gènes potentiellement mutés

Descriptions

93

Amino Acid metabolism and transport

3.2.2. Première sélection de mutations

Les 5059 mutations fournies par Breseq sont prédites avec des pourcentages allant de 0 à 100%.
La première sélection de mutations concerne donc les mutations prédites par Breseq à 100%,
considérées comme celles ayant le plus de chance d’être réellement présentes dans le génome
puisque possédées par l’ensemble des reads alignés à cette position. On obtient 934 mutations
présentes à 100% dans au moins une des sept souches, dont trente-sept prédites à 100% dans
l’ensemble des sept souches. Parmi ces trente-sept mutations, cinq délétions d’un nucléotide
ont été vérifiées par PCR. Chacune de ces cinq délétions ont été testée pour deux souches
évoluées et pour la référence afin de vérifier s’il ne s’agit pas d’une erreur de séquençage de
celle-ci. Dix PCR ont donc été réalisées sur les souches évoluées [Figure 11].
Mutation 1

G9.3.5

G10.2.9

Mutation 2

Nizo2877

G7.2.6

G9.3.5

Nizo2877

Figure 11 : Révélation au transilluminateur UV de la migration par électrophorèse des produits PCR de deux
souches évoluées et de la référence L. plantarum Nizo2877 pour deux mutations. La première et la dernière
migration correspondent à la migration de fragments servant d’indicateur de taille des produits PCR.

Les séquençages des dix produits PCR sur les souches évoluées ont révélé que les délétions qui
avaient été prédites à 100% par Breseq ne sont pas réellement présentes et peuvent donc être
considérées comme des faux positifs [Figure 12].
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a. Référence Nizo2877

b. G10.2.5

*

*

Figure 12 : Chromatogrammes des produits PCR de a. la référence L. plantarum Nizo2877 et b. la souche L.
plantarum G10.2.5, autour de la position correspondant à une délétion d’une cytosine prédite à 100% par Breseq
dans les sept souches évoluées. Une étoile est placée au-dessus de cette délétion. Dans la souche évoluée G10.2.5, il
n’y a pas de délétion.

Or, la plupart des délétions testées se situent dans des homopolymères d’au moins trois bases
et il a été démontré que la technologie de séquençage par PGM a un fort taux d’erreur au niveau
d’homopolymères (13). De plus, nous avons appris que dans certains cas, lorsqu’une mutation
ne passe pas le filtre de qualité de séquençage, le logiciel Breseq passe en mode « consensus »
et ne donne plus le pourcentage de reads avec la mutation mais une prédiction arrondie à 0 ou
100%. Les prédictions par Breseq de 100% ne sont donc pas à considérer comme les mutations
qui ont le plus de chance d’être réellement présentes.
Les séquences PCR étant de 200 bases, elles ont également révélé la présence ou l’absence de
huit autres mutations proches des cinq mutations recherchées.

Recherche du pourcentage de reads possédants la mutation :
La fonction R Find_read_percentage recherche la fréquence des reads dans les tables
individuelles de chaque souche (fichier .GD) dans les cas où Breseq prédit « », « ? » ou
« 100% » [Figure 13]. Ainsi, on obtient les résultats bruts des pourcentages de read avec les
polymorphismes avant la correction par les tests statistiques. On espère ainsi se départir des
faux positifs détectés au niveau d’homopolymères.
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GD file 1
$POS
2544
196534
254879
Table de
comparaison

$Souche_1
« »
?
100%

.
.
.

GD1 [POS,new_cov] / GD1 [POS,tot_cov]

$Souche_1
1,2%
8%
89%
Table de
comparaison

Find_read_percentage
GDn [POS,new_cov] / GDn [POS,tot_cov]

$POS
2544
196534
254879

$Souche_n
« »
?
100%

GD file n

$Souche_n
0%
12%
56%

Figure 13 : La fonction Find_read_percentage cherche dans le fichier GD de chaque souche la ligne « RA » (read
alignment evidence) correspondant à chaque mutation et calcule le pourcentage de read avec la mutation en utilisant
s champs new_cov et total_cov contenant le nombre de reads avec la mutation et le nombre total de read à cette
les
position. Le résultat est stocké à la place des prédictions Breseq dans la table de comparaison des souches.

Cette fonction a permis de montrer que les délétions détectées par PCR ne se trouvaient pas sur
100% des reads mais entre 18% et 79% selon la délétion. Les mutations potentiellement
associées à la croissance de la drosophile seront donc sélectionnées à partir du pourcentage réel
des reads et non plus la prédiction Breseq.

Arbre de décision :
Un arbre de décision a été modélisé sur un jeu de données de quarante-quatre mutations
comprenant les dix-huit mutations captées par nos dix PCR et vingt-six mutations prédites par
Breseq dans le cadre d’une autre évolution expérimentale de L. plantarum Nizo2877 et
également vérifiées par PCR. L’objectif est de déterminer le seuil de pourcentage de reads
possédant la mutation pour lequel les mutations ont le plus de chance d’être réellement
présentes [Figure 14].
Pour ce modèle, la variable réponse est la présence de la mutation dans la séquence PCR et les
variables explicatives sont :
- l’effet de la mutation sur la séquence protéique
- le type de mutation (insertion, délétion ou SNP)
- la prédiction Breseq recodée en facteur à 6 modalités : « empty », « 100% », « ? »,
« <10% », « 10%-70% » et « >70% »
- la fréquence réelle des reads avec la mutation
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Figure 14 : Résultat de l’arbre de décision appliqué aux quarante-quatre mutations captées par PCR. Chaque nœud
de l’arbre discrimine les mutations en fonction des différentes variables. Les probabilités de réelle présence de la
mutation sont précisées à chaque feuille de l’arbre. Cet arbre permet de déterminer un seuil de pourcentage de
reads pour lequel les prochaines mutations seront sélectionnées. Ce seuil est 83.5%

Le premier nœud de l’arbre correspond à la variable Realredfrequency ce qui conforte l’idée
que cette variable est plus pertinente que la prédiction Breseq pour la sélection des mutations
puisqu’elle est la plus discriminante. Les nouvelles mutations à tester seront donc celles pour
lesquelles le pourcentage de reads avec la mutation est supérieur à 83,5% pour au moins une
souche.

3.2.3. Deuxième sélection de mutations
Les mutations sont donc sélectionnées lorsque le polymorphisme est présent sur plus de 83,5%
des reads pour au moins une des sept souches évoluées.
Cette nouvelle méthode de sélection a fourni trente-deux mutations qui seraient potentiellement
présentes. Cette méthode de sélection nous a donc permis de réduire drastiquement le nombre
de mutations d'intérêt par rapport aux 5059 mutations prédites par le logiciel Breseq. Cette liste
avec les pourcentages de reads est fournie en Annexe IV.
Ces mutations sont principalement non-synonymes, elles auraient donc un effet sur la séquence
protéique codée [Figure 15]. Ce sont ces mutations qui nous intéressent le plus puisqu’elles
peuvent entrainer un changement de fonctionnalité de la protéine codée. Les mutations dans
des régions inter-géniques peuvent également avoir un impact puisqu’elles peuvent se situer au
niveau de sites de régulation de la transcription des gènes voisins. Ces deux types de mutations
pourraient donc augmenter ou réduire l’efficacité d’une voie métabolique de la bactérie et
entrainer la synthèse ou l’arrêt de synthèse de métabolites associés à la croissance de l’hôte.
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Figure 15 : Pourcentage de chaque type de mutation dans l’ensemble des mutations prédites par Breseq et parmi
les trente-deux mutations avec plus de 83,5% de reads possédant le polymorphisme dans au moins une génération.
Dans cette sélection les mutations sont principalement non synonymes.

Les vingt et une mutations se situant sur des régions codantes correspondent à quatorze gènes.
Parmi eux, seulement quatre gènes possèdent un COG et ont donc pu être associés à une
catégorie de fonction [Figure 16]. Chacune des catégories correspondant à un unique gène, les
tests d’enrichissement ont montré que ces catégories ne sont pas enrichies dans cette liste de
gènes potentiellement mutés.
Parmi ces trente-deux mutations, certaines sont également présentes dans les deux souches
contrôles L. plantarum G01 et G02. Or, les mutations également présentes dans les deux
générations G01 et G02 pourraient être des erreurs de séquençage de la référence. En effet,
Breseq détecte des différences entre ces souches et la référence, or ces trois souches étant très
proches, très peu de mutations devraient donc être détectées. Parmi les trente-deux mutations
sélectionnées, dix-sept sont prédites avec moins de 83,5% de reads dans ces deux générations
contrôles, dont huit mutations prédites avec 0% de reads pour ces deux souches. Parmi elles,
six mutations non-synonymes ou inter-géniques ont été vérifiées par PCR [Tableau 5].
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b. Distribution des catégories de fonctions de
l’ensemble des gènes de la sélection de
mutations

a. Distribution des catégories de fonctions de
l’ensemble des gènes Nizo2877

Figure 16 : Distribution des catégories de fonctions de gènes pour (a) l’ensemble des gènes de L. plantarum
Nizo2877 et (b) les gènes avec au moins une des mutations sélectionnées. Les gènes avec les mutations
sélectionnées concernent trois catégories de fonction potentiellement impliquées dans la croissance de l’hôte.

Tableau 5 : Description des six mutations qui ont été vérifiées par PCR. Cette table renseigne la position de chaque
mutation dans le génome Nizo2877, le changement de base observé, l’effet induit sur la séquence protéique, le
pourcentage de reads possédant la mutation dans chacune des neuf souches et le nom du gène touché ou des deux
gènes encadrant la région inter-génique touchée. Les pourcentages de reads sont en gras lorsque la souche a été
testée pour cette mutation. (I : inter-génique, NS : non-synonyme)
POS

REF

ALT

Effet

G01

G02

G7.2.6

G8.2.2

G9.3.5

G10.2.5

G10.2.9

G11.2.2

G11.2.6

description

504874

C

A

I

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Phage repressor protein / hypothetical
protein

1348923

C

A

NS

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

98.4

1982853

T

C

I

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2347322

C

A

NS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

96.9

Fumarate reductase flavoprotein subunit
(EC 1.3.99.1)

2571025

C

A

NS

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Acetate kinase (EC 2.7.2.1)

2571613

CCT

.

NS

0.0

0.0

91.9

89.7

0.0

92.2

91.4

93.0

84.9

Acetate kinase (EC 2.7.2.1)

Response regulators consisting of a CheYlike receiver domain and a winged-helix
DNA-binding domain
Predicted tyrosine transporter, NhaC
family / D-serine, D-alanine, glycine
transporter

Une septième mutation n’appartenant pas à la sélection de trente-deux mutations a également
été testée puisque il s’agit d’une mutation sur le gène glucose-6-phosphate isomérase impliqué
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dans la glycolyse, voie de production d’énergie et parce que les prédictions dans les neufs
souches sont proches du seuil des 83,5% de reads avec la mutation. Pour chacune de ces
positions deux ou trois souches évoluées, mais aussi la souche de référence L. plantarum
Nizo2877 ont été vérifiées pour déceler d’éventuelles erreurs de la séquence de référence. En
tout seize PCR ont été réalisées sur les souches évoluées. Ces PCR ont également capté dix
positions proches de celles visées pour lesquelles Breseq avait fait une prédiction. Comme lors
des premiers tests PCR, seules les mutations prédites avec plus de 83,5% des reads possédant
le polymorphisme ont été validées. De plus, les positions testées et captées par hasard ne sont
pas des erreurs de la séquence de référence [Figure 17].

a. Référence Nizo2877

b. G9.3.5

c. G11.2.2

*

*

*

Figure 17 : Chromatogrammes des produits PCR de a. la référence L. plantarum Nizo2877, b. la souche L.
plantarum G9.3.5 et c. la souche L. plantarum G11.2.2, autour de la position correspondant à un SNP présent à
plus de 83,5% uniquement sur les reads de la souche G9.3.5. Une étoile est placée au-dessus de ce SNP. Dans la
souche évoluée G9.3.5, il n’y a bien le nucléotide alternatif alors que la souche G11.2.2 il n’y a pas de SNP.

Les six mutations de notre liste de trente-deux mutations sont donc réellement présentes dans
les souches testées par PCR et pour lesquelles le polymorphisme est présent sur plus de 83,5%
des reads alignés. Elles seraient donc potentiellement associées à la croissance des drosophiles
observée pour ces souches.
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Le schéma en Annexe V récapitule le cheminement qui nous a permis de valider six mutations
à partir des 5059 mutations prédites au départ par Breseq.
On peut supposer que les mutations validées pour certaines souches sont également réellement
présentes dans les autres souches pour lesquelles le pourcentage de reads est supérieur à 83,5%.
On remarque alors sur ces six mutations que deux d’entre elles ne seraient présentes que dans
la souche L. plantarum G9.3.5 issue du réplica 3 de l’expérience alors que trois autres mutations
sont possédées par l’ensemble des souches du réplica 2. Ceci semble souligner deux stratégies
différentes d’adaptation de la bactérie à son hôte ainsi qu’une promotion de la croissance
potentiellement due à des gènes en partie différents. La dernière mutation est apparue
uniquement dans la souche L. plantarum G11.2.6 du réplica 2.
Les souches des deux réplicas ont acquis une mutation au niveau du gène Acétate kinase. Ces
deux mutations à des positions différentes du gène entrainent certainement une perte de
fonctionnalité de la protéine acétate kinase. En effet, pour la souche G9.3.5, la mutation est un
SNP causant l’apparition d’un codon stop et donc une protéine plus petite ou non codée et pour
les souches du réplica 2, il s’agit d’une délétion de trois nucléotides, entrainant au mieux la
perte d’un acide aminé ou bien le décalage de la fenêtre de lecture des codons et donc une fin
de protéine modifiée. L’acétate kinase est une protéine impliquée dans la voie de formation de
l’acetyl-CoA à partir de l’acétate et est également impliqué dans la formation d’ATP en
anaérobie. Or, ces deux composants indispensables peuvent être synthétisés en aérobie via la
glycolyse et la chaine respiratoire. En évoluant dans au sein du système digestif de la
drosophile, les bactéries passent d’un environnement anaérobie à un environnement aérobie, ce
qui pourrait expliquer un changement de voie métabolique de production d’énergie.
Pour les deux autres SNP non-synonymes, il est difficile de prédire leur effet sur la
fonctionnalité de la protéine codée. Cependant, le logiciel en ligne MuStab a été utilisé pour
prédire l’augmentation ou la diminution de la stabilité des protéines. Ce logiciel prend en entrée
la séquence protéique et la modification de l’acide aminé induit par notre mutation.
L’annotation RAST de notre nouvelle référence nous a permis d’obtenir les séquences
protéiques associées aux différents gènes Nizo2877. Cette sortie est un fichier fasta constitué
des noms des protéines, formés ici du numéro de la protéine et des positions de début et de fin
du gène la codant dans le génome de référence, et des séquences d’acides aminés associées. La
fonction R Breseq_to_mustab créée permet d’obtenir rapidement les séquences protéiques et
les annotations de changement d’acide aminé associées à une liste de SNP fournie. Pour cela la
fonction compare la position de la mutation dans le génome aux noms des protéines dans le
fichier fasta et va chercher dans le fichier de sortie d’origine du logiciel Breseq les changements
d’acide aminé induit par ces SNP [Figure 18].
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Séquence
protéiques

>prot_01 ._2499_2568
MDKEQKLDRSFFGQPRGLRTLFFTEM
>prot_03 ._191200_199852
MTAITIIMSRSYKSTPIFKAHMGYGKK
Input Mustab

Table de
comparaison

Séquence
Pos1
MDKEQKLDRSFFGQPRGL 2499
MTAITIIMSRSYKSTPIFKA 191200

$POS
2544
196534
254879

Pos2
2568
199852

$POS
2544
196534
254879

$annotation
A67S
K106K
intergenic

Breseq_to_Mustab

Output Breseq

$POS
2544
196534
254879

$annotation
A67S
K106K
intergenic

$Séquence
MDKEQKLDRSFFGQPRGL
MTAITIIMSRSYKSTPIFKA
No protein

Figure 18 : La fonction Breseq_to_Mustab prend en entrée une liste de mutation avec leur position dans le génome,
le fichier fasta des séquences protéiques associées au génome et la table de comparaison des mutations originale
avec les annotations Breseq. Elle transforme le fichier fasta en table avec pour chaque séquence protéique la
position du gène codant la protéine dans le génome. Pour chaque mutation la fonction recherche la ligne de ce
tableau pour laquelle la position de la mutation est comprise entre les deux positions du gène codant et recherche
dans l’output Breseq l’annotation correspondant à cette position. Les résultats sont stockés dans une nouvelle
matrice.

Pour réaliser sa prédiction MuStab demande les conditions de pH et de température qui nous
intéressent. Le pH de 6.5 et la température de 25°C ont donc été sélectionnés car ces conditions
sont celles de l’intestin de la drosophile, milieu dans lequel évoluent les souches bactériennes
étudiées.
Le logiciel MuStab a pu prédire une diminution de la stabilité de l’élément de réponse associé
au premier SNP, ce qui pourrait signifier une diminution de son efficacité et donc une
modification du niveau de transcription des différents gènes qu’il régule. Ce SNP pourrait donc
également jouer un rôle dans la promotion de la croissance larvaire.

3.3.

Outil de prédiction de la réelle présence d’une mutation

Avant la vérification par PCR, les mutations prédites ne sont que potentielles. L’outil de
prédiction de la réelle présence de mutations Mutation_prediction pourra donc être utilisé pour
sélectionner les mutations prédites par le pipeline Breseq et fonctions R.
Cet outil utilise une base de données de soixante-quatorze mutations qui ont été prédites par le
pipeline Breseq-fonctions R et vérifiées par PCR. Ces mutations comprennent celles citées
précédemment dans ce projet et des mutations issus d’un second projet d’évolution de
L. plantarum Nizo2877.
Les variables explicatives utilisées pour la prédiction avec cet outil sont les mêmes que celle de
l’arbre de décision.
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Pour l’ensemble des modèles testés pour obtenir cet outil, la variable Realreadfrequency
contenant le pourcentage de reads avec la mutation a été transformée en logarithme pour se
rapprocher d’une distribution gaussienne [Figure 19 et Figure 20].

Figure 19 : Distribution de la variable Realreadfrequency pour les 74 mutations avant la transformation en log

Figure 20 : Distribution de la variable Realreadfrequency pour les 74 mutations après la transformation en log.
La distribution se rapproche d’une distribution gaussienne.

Cet outil demande à l’utilisateur les tableaux de comparaison des mutations de chaque souche
avec les prédictions originales de Breseq et la version fournie par la fonction
Find_read_percentage contenant les pourcentages de read possédant le polymorphisme.
L’utilisateur doit également fournir la base de données des mutations déjà vérifiées par PCR.
L’outil ajuste alors le modèle retenu sur cette base de données, transforme les deux tables de
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comparaison en une liste de mutations avec les quatre variables explicatives et prédit la réelle
présence de chaque mutation avec le modèle ajusté. Les probabilités obtenues sont ensuite
fournies à l’utilisateur sous la même forme que les tables de comparaison. L’utilisateur aura
ainsi une table avec les probabilités de réelle présence de chaque mutation pour chaque souche
et pourra donc utiliser ce critère pour sélectionner ses mutations.
Cet outil propose également à l’utilisateur d’enrichir la base de données initiale lorsque que
celui-ci dispose des résultats PCR de nouvelles mutations. Ainsi, le modèle est réajusté et au
fur et à mesure des utilisations, l’outil deviendra de plus en plus précis. Lors de l’utilisation de
l’outil de prédiction celui-ci calcule le seuil optimal de probabilité pour avoir le meilleur
compromis entre sensibilité et spécificité pour les mutations de la base de données et fournit la
matrice de confusion associée [Tableau 6]. Ainsi l’utilisateur saura quel seuil de probabilité
serait le plus adapté pour sélectionner ses mutations.
Tableau 6 : Contenu d’une matrice de confusion qui permet d’évaluer la performance d’un modèle de prédiction.
Observé 0

Observé 1

Prédit 0

Vrai négatifs

Faux négatifs

Prédit 1

Faux positifs

Vrai positifs

Avec la base de données actuelle de soixante-quatorze mutations, le modèle retenu pour cet
outil est le modèle linéaire généralisé car il donne les meilleures prédictions par crossvalidation.
Actuellement, le seuil de probabilité optimisant la sensibilité et la spécificité du modèle est
0 ,523. Les performances du modèle glm par cross validation avec ce seuil sont bonnes [Tableau
7]. En effet, ce modèle donne une précision et une sensibilité de 85,7%. Cela signifie qu’en
sélectionnant les mutations avec une probabilité supérieure à 0.523, on sélectionnerait 85.7%
des mutations réellement présentes et seulement 14.3% des mutations testées seraient des faux
positifs. Cependant, ce modèle est ajusté aux mutations actuelles de la base de données et
certaines combinaisons de variables n’ont pas encore été vérifiées par PCR. Par exemple, aucun
SNP pour lequel le pourcentage de reads avec la mutation serait supérieur à 0% et inférieur à
76% n’a été testé. Or, les SNPs de notre jeu de données avec un pourcentage de read de 0% ont
tous été invalidés et les autres validés, le modèle actuel prédit donc tous les SNP avec un
pourcentage de read différent de 0% avec de fortes probabilités d’être réellement présents. Il
sera donc nécessaire d’enrichir la base de données de départ avec plus de mutations différentes
pour en augmenter la précision.

31

Tableau 7 : Matrice de confusion du modèle glm par cross validation des soixante-quatorze mutations captées par
PCR. Ce modèle a une précision et une sensibilité égales à 85,7%
Observé 0

Observé 1

Prédit 0

50

3

Prédit 1

3

18

Cependant il est possible qu’avec l’enrichissement de la base de données une autre méthode
devienne plus adaptée que glm pour prédire la probabilité pour une mutation d’être présente. Il
sera donc nécessaire de tester à nouveau les autres modèles, notamment le modèle multinomial
qui donne des performances proches de celles de glm sur la base de données actuelle, et
d’adapter la fonction R en conséquence.
L’objectif d’utilisation de cet outil de prédiction sera de sélectionner les mutations en ne se
basant plus uniquement sur la fréquence réelle des reads possédant le polymorphisme. Cette
sélection de mutations permettra alors de réduire les coûts et le temps passé à la vérification des
mutations par PCR puisqu’elle permettra de réduire le nombre de mutations à tester. Cependant
il sera toujours important de vérifier la sélection de mutation afin de se départir des faux positifs.
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4. Conclusion
Mon travail lors de ce stage a été de rechercher par des outils de bioinformatique des mutations
potentiellement associées à la promotion de la croissance des larves mono-associées à la souche
Lactobacillus plantarum Nizo2877. Ceci est passé par la fermeture du génome référence
L. plantarum Nizo2877, puis la comparaison de la séquence des génomes de différentes souches
évoluées à la séquence du génome de référence.
La fermeture du génome grâce aux différentes souches séquencées et grâce aux PCR a entrainé
la réduction du nombre de contigs de vingt-trois à quatre. Certaines mutations ont été détectées
au niveau d’anciens gaps. Ces mutations qui pourraient avoir une importance dans la croissance
de l’hôte, n’auraient pas été détectées si ces gaps n’avaient pas été fermés. Cependant les
mutations détectées au niveau d’anciens gaps sont à confirmer d’autant plus qu’elles pourraient
en réalité être dues à des erreurs lors de la fermeture des gaps.
Le pipeline bioinformatique mis en place pour ce projet m’a permis de déceler que le logiciel
Breseq, pourtant utilisé par un grand nombre de laboratoires travaillant sur l’évolution de
génomes bactériens, produit un nombre très important de faux positifs notamment au niveau
d’homopolymères. Cependant, j’ai pu utiliser les différentes sorties du logiciel afin de me
départir de ces erreurs. Ce pipeline m’a permis de sélectionner dix-sept mutations
potentiellement associées à la croissance de l’hôte. Six d’entre elles ont été vérifiées par PCR
et sont réellement présentes dans les souches évoluées. Les mutations sur le gène Acétate kinase
pourraient notamment avoir un rôle dans cette croissance.
Au moment de la rédaction de ce rapport, de nouvelles souches évoluées sont en cours de
séquençage. Ces nouvelles souches seront donc ajoutées à l’analyse et de nouvelles mutations
seront peut-être détectées. Les onze mutations qui n’ont pas encore été vérifiées par PCR ainsi
que ces nouvelles mutations devront alors être testées, et les résultats des PCR viendront
enrichir la base de données actuelle utilisée pour l’outil de prédiction.
Pour les prochaines expériences de comparaison de génome du laboratoire celui-ci aura donc à
sa disposition un pipeline facilement réutilisable pour détecter en quelques heures les mutations
potentielles entre les différents génomes et la référence ainsi qu’un outil de prédiction pour
sélectionner les mutations qui ont le plus de chance d’être présentes.
Après la sélection et la validation des mutations par PCR, il sera nécessaire de vérifier l’effet
de chaque mutation sur la croissance des larves de drosophiles. Pour cela, il faudra passer à des
étapes de manipulations génétiques en laboratoire. Il sera possible de réaliser une mutagénèse
dirigée sur la souche référence L. plantarum Nizo2877 afin de créer des mutants Nizo2877
portant uniquement la mutation sélectionnée (génome ancestral avec un seul locus évolué). Il
sera également possible de créer un mutant d’une des souches évoluées ne possédant pas la
mutation sélectionnée (réversion du locus choisi à l'état ancestral: génome évolué avec un seul
locus ancestral). Il faudra alors comparer les effets sur la croissance larvaire de la souche de
référence L. plantarum Nizo2877, du mutant Nizo2877 avec la mutation d’intérêt, de la souche
évoluée possédant cette mutation et du mutant évolué sans la mutation. Si les effets de la souche
33

évoluée et du mutant Nizo2877 sont semblables et que l’effet de la souche évoluée sans la
mutation est réduit, on pourra alors conclure que cette mutation est nécessaire et suffisante à la
promotion de la croissance larvaire et que le gène muté ainsi que la voie métabolique dont il
fait partie jouent un rôle capital dans cette croissance.
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Annexes

Annexe I : Schéma du cycle de vie de la drosophile.

Source : http://igfl.ens-lyon.fr/equipes/f.-leulier-functional-genomics-of-host-intestinal-bacteriainteractions/index_html?set_language=fr&cl=fr

La flèche rouge correspond à la vie larvaire de la drosophile. C’est à ce stade que l’on observe
une différence de phénotype entre les larves non-associées et les larves mono-associées à la
souche L. plantarum Nizo2877.
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Annexe II : Schéma du fonctionnement de la PCR

Source :https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/96/Polymerase_chain_rea
ction.svg/1280px-Polymerase_chain_reaction.svg.png
Au départ de la PCR, le tube de réaction contient l’ADN d’intérêt, des nucléotides libres, les
amorces spécifiques à la séquence que l’on souhaite amplifier et de la Taq polymérase, enzyme
qui en se fixant à un brin d’ADN construit son brin complémentaire. La PCR se compose de
plusieurs cycles. La première étape de chaque cycle est la dénaturation de l’ADN double brin
en deux brins simples. La seconde étape est l’hybridation des amorces sur les brins d’ADN. La
troisième étape est l’élongation, la Taq polymérase se fixe à l’ADN au niveau des amorces et
polymérise le brin complémentaire. La durée de cette étape détermine la longueur du nouveau
brin. La répétition de ces étapes permet donc d’amplifier uniquement la séquence d’intérêt de
l’ADN. Le produit PCR pourra ensuite être séquencé.
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Annexe III : Schéma de la stratégie de fermeture des brèches du génome de L. plantarum
Nizo2877.

Les alignements sont des captures d’écran du logiciel Geneious. Lorsque les séquences des
contigs de Nozi2877 sont en grises les bases sont les mêmes que celles des contigs ou des reads
sur lesquelles elles sont alignées. Lorsqu’il n’y a pas consensus entre les bases, celles-ci sont
représentées en noir dans les contigs Nizo2877. On voit bien ici qu’il y a un fort taux d’erreur
sur les reads MinION puisqu’il y a de nombreuses bases en noir dans les contigs alignés sur
ces reads.
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Annexe IV : Sélection de 32 mutations avec plus de 83,5% des reads possédant la mutation
dans au moins une des sept souches.
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Annexe V : Schéma de sélection des mutations depuis la liste complète de 5059 mutations
prédites par Breseq jusqu’aux six mutations validées par PCR.
a. Première sélection

b. Deuxième sélection
Output Breseq
5059 mutations

Prédites à 100%
dans les sept
souches évoluées

5 délétions invalidées par
PCR

Prédites entre 0% et 100%
dans au moins une souche
évoluée

Prédites 100%
37 mutations
Find_read_percentage

34 délétions
Pourcentage de reads entre 18% et
79%

Seuil : 83,5%
Arbre de décision

Tests PCR d’un autre
projet

Pourcentage de reads
supérieur à 83,5% dans au
moins une souche évoluée

Pourcentage de reads
inférieur à 83,5% dans
G01 et G02

6 mutations validées
par PCR

Output Find_read_percentage
32 mutations

Non « présentes » dans G01 et G02
17 mutations

Non « présentes » dans G01 et G02
8 mutations
Pourcentage de reads égal à 0% dans
G01 et G02

La première sélection nous a permis de nous rendre compte que les prédictions Breseq de 100%
pouvaient être des faux positifs. La fonction Find_read_percentage a alors été créée pour
remplacer ces prédictions par la fréquence des reads possédant le polymorphisme. Les tests
PCR de cette première sélection et d’une sélection issue d’un autre projet ont permis la création
d’un arbre de décision et le choix du seuil de 83,5% pour la seconde sélection. Depuis cette
seconde sélection de mutations la liste a été réduite à 17 mutations grâce aux souches contrôles
L. plantarum G01 et G02. De cette liste six mutations ont été validées par PCR et sont donc
potentiellement associées à la promotion de la croissance larvaire.
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