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Staphylococcus aureus en quelques 
mots

Caractéristiques majeures :
Bactérie pathogène à Gram positif
Homme et animaux à sang chaud
Chromosome circulaire ~2,8Mb à 32 % G+C 
Nombreux éléments génétiques mobiles (porteurs de facteurs de virulence)

Responsable de nombreuses infections (abcès à septicémie) 
et de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC)

11 souches séquencées actuellement (10 d'origine humaine 
et une de type bovin)



Staphylococcus aureus

C’est du staphylocoque doré et pourtant...

Des caractéristiques différentes :
degré de virulence variable
souches vaccinales (avirulentes)
variations phénotypiques en fonction de l’hôte 
(homme, bovin, ovin, caprin, aviaire…)

Hétérogénéité élevé en contenu génique…

Grâce à des évènements de recombinaison 
plutôt qu'au polymorphisme nucléotidique

… Et c’est valable pour bien des espèces.S. aureusS. aureus N315N315

S. aureus S. aureus MW2MW2

Staphylococcus aureus : un bon 
modèle d'étude



La plasticité des génomes

Délétion

Insertion

Duplication

Mutation       pseudogènes

Inversion

ACQUISITION PERTE

REARRANGEMENT



Étudier la plasticité
Les objectifs : 

Identifier et caractériser les régions conservées, variables
Evaluer la dynamique de la plasticité 

entre les souches ou au sein d'une population clonale 
en fonction du biotype, du stress, de l'environnement

Hypothèses sur les mécanismes moléculaires de la plasticité

Les moyens actuels :
Analyse du contenu global en ADN 
(Macrorestriction du chromosome, PCR aléatoires)

Analyse ciblée sur certaines séquences
(ARN16S, Séquence Multi-Sites)

Approches "exhaustives" (génomique comparative) :
Puces à ADN axées sur le contenu génique
Séquence de génomes complets

Différences intersouches partiellement révélées



Amorce sens Amorce antisens

Comparaison des différents profils
= Informations sur la plasticité

Approche PCR2

PCR

~10Kb

Souche de 
référence

Souche non 
séquencée

~10Kb

PCR

Profil d'amplification

Insertions Délétions

10Kb

Même jeu 
d'amorces



Le Challenge

Rechercher des paires d'amorces optimisées pour Rechercher des paires d'amorces optimisées pour 
l'amplification de chromosome bactérien par LRl'amplification de chromosome bactérien par LR--PCRPCR

Sélectionner les amorces selon les critères de bases 

Des paires d'amorces spécifiques d'un amplicon unique sur tout le 
chromosome

Trouver la meilleure répartition des paires pour un recouvrement
optimal du chromosome entier



GenoFrag (1) Sélection d'amorces

Longueur de l'amorce
Contenu en G+C 
Stabilité

thermodynamique
Structures secondaires
Spécificité (2 filtres)
BLASTn contre d'autres   

séquences de génomes (si
disponible)...

Liste d'amorces

Séquence du 
chromosome

Liste de paramètres

STEP1STEP1
SélectionSélection
d'amorcesd'amorces

7 FILTRES POUR LA 
RECHERCHE D'AMORCES 

OPTIMISÉES POUR LA LR-PCR 



GenoFrag (2) Segmentation

ASSEMBLAGE DES PAIRES 
D'AMORCES POUR UN 

RECOUVREMENT OPTIMAL 
DU CHROMOSOME

Etape d'optimisation combinatoire

DeuxDeux approchesapproches différentesdifférentes

• SPP (Shortest Path Problem)
recherche une suite de fragments 
avec une taille la plus proche 
possible d'une taille idéale donnée

• SITA (SIngle Traverse 
Algorithm) recherche une suite de 
fragments avec une longueur
satisfaisant le critère d'éloignement 
minimal

Liste de paire
d'amorces

(solution pour la meilleure 
segmentation du 

chromosome)

STEP2STEP2
Segmentation Segmentation 

du du 
chromosomechromosome

Liste d'amorces

Liste des régions exclues
(répétitions, éléments

génétiques mobiles) facultatif



Résultats

Densité moyenne des amorces : 6,75 / 1000 nt
Pas de région >4Kb dépourvues d'amorces



Validation biologique
2 régions de 2 régions de 

N315 N315 
amplifiées par amplifiées par 

LRLR--PCRPCR

BB

AA



PCR in silico
5 souches comparées au profil de référence pour les domaines A et B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N315
Mu50
MW2

MRSA252
MSSA476

NCTC8325

Domain A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N315
Mu50
MW2

MRSA252
MSSA476

NCTC8325

Domain B

PrésentPrésent
Taille différenteTaille différente
AbsentAbsent Insertion (L Insertion (L ≥≥ 5Kb)5Kb), divergence nucléotidique, , divergence nucléotidique, 

délétion (dont 1 site de fixation d'amorce)…délétion (dont 1 site de fixation d'amorce)…

Insertion d'un élément (L Insertion d'un élément (L ≤≤ 5Kb), délétion5Kb), délétion



Conclusion
Validation expérimentale : les amorces générées par GenoFrag sont  
fonctionnelles et spécifiques

GenoFrag est un outil :
puissant et innovant (algorithmes d'optimisation combinatoire)
adaptable (nombreux paramètres réglables)
utilisable pour d'autres génomes bactériens voire viraux (projet en         

cours avec Mycoplasma pulmonis)

Disponible en ligne sur le site de la plateforme 
bioinformatique de la Ouest Genopole :

http://genouest.nohttp://genouest.no--ip.org/Services/GenoFragip.org/Services/GenoFrag

1ère étape du projet PCR2

utilisation à grande échelle sur une collection de souches S. 
aureus… La collaboration continue.



GénoFrag du point de vue 
de l’informaticien

SélectionSélection
d'amorcesd'amorces

FragmentationFragmentation
du génome du génome 

Une longue chaîne de caractères
ATTGTGAGACATAGAGACCACAGGAGGAGACCCACAGTAGTTAGGACACCAGAGGATATTATTGGTTGGGAGAGGACCCAGGGATTAGAGGACCGGGTTAGAGAGAGAGACACCACAGGATATATACACCACACCCTATAGGACCCAAT

Séquence du 
génome

STEP1STEP1

Liste 
d'amorces

STEP2STEP2

Liste de paires 
d'amorces

Une liste de petites chaînes de caractères
ATTGTGAGACATAGAGACCACAGGA
GGAGACCAGAGAGAGGAGATTGACC
AGATTACACAGTAGAGGATATATAC

. . .

Une liste de couples de petites chaînes de caractères
( ATTGTGAGACATAGAGACCACAGGA , TGACCAGATAGGACAGTGGACAGTG ) 
( GGAGACCAGAGAGAGGAGATTGACC , TTGAGAGACCACCAGAGGAGATAGA )
( AGATTACACAGTAGAGGATATATAC , TGGACGGTGAAAAGACACAGAGAGC )

. . .

Programme = suite de filtres

Programme = recherche d’un chemin « optimal »
dans un graphe



Modélisation du problème

1 3 10 11 12 13 21 22 23 24 29 35

a - 12

b - 8

d - 14

c - 10

f - 12

e - 8
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Paramètres

Lidéal = 10
6 < L < 14
1 < O < 3



Recherche de chemin

1 - qui minimise l’erreur autour de Lidéal
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Variante du SSP (Shortest Path Problem)



Recherche de chemin

2 - qui minimise l’écart entre le plus petit et le 
plus grand fragment

a
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Écart = 4 Écart = 4 

Écart = 2Écart = 2



Recherche de chemin

2 - qui minimise l’écart entre le plus petit et le 
plus grand fragment
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Mise en œuvre

Filtres = programme C et programme Perl
(N. Ben Zakour - Y. Le Loir - D. Lavenier)

Fragmentation = programme CAML
(P. Veber - R. Andonov - N. Yanev)

Dépôt APP de GénoFrag

Mise en ligne sur le serveur Ouest Genopole
http://genouest.no-ip.org/Services/GenoFrag









Perspectives

ACI IMPbio : PCR2  (Y. Le Loir, INRA)
Plasticité des Chromosomes Révélée par PCR
Analyse synthétique des données

plusieurs milliers de profils à manipuler
distance entre profils ?
quelle classification ?

Expérimentation in silico sur 11 souches de 
Staphylococcus aureus


