
Analyse pan-espèce de la méthylation de l’ADN avec des outils bioinformatique 

La méthylation de l'ADN au niveau des cytosines dans des di-nucléotide CpG est une 

caractéristique fondamentale et commune à la plupart des espèces.  Puisqu’elle reste neutre 

vis-à-vis de la traduction du code génétique, la nature « l'utilise » pour apporter une 

information additionnelle, l’information épigénétique qui porte sur l’état transcriptionel d’un 

gène. La méthylation de l’ADN ne peut pas être déterminé avec un simple séquençage, même 

si au cours des dernières années, des méthodes basées sur le séquençage génomique (par 

exemple « Bisulfite genomic sequencing») ont permis de connaître la méthylation de chaque 

cytosine dans une séquence donnée. Cependant, au cours d’évolution, la méthylation laisse un 

trace dans la séquencés des gènes. Le rapport observé / attendu des CpG tend à être proche de 

1 chez les gènes ou génomes sans méthylation, et il est inferieur à 1 dans des gènes méthyles 

(figure 1). 

L'objectif du projet est d'analyser systématiquement les données dans GeneDB/estDB pour 

plusieurs milliers d'espèces et d’identifier différents types de méthylation de lA’DN à l'aide 

des descriptions statistiques des taux observé / attendu des CpGs dans les ESTs. Comme la 

figure 1 montre, des mélanges des distributions Gaussiens peuvent servir pour différencier 

entre des densités uni- et bimodales. Les procédures d’estimation pour ce type de densité sont 

bien établies et faciles a utiliser. Malheureusement, ils ne sont pas complètement satisfaisants 

du point de vu statistique, et ont la tendance de ne pas correctement identifier le nombre 

correcte des modes. En conséquence, il est nécessaire d’implémenter des algorithmes 

d’estimation pour des modèles de mélange qui utilisent de variables non-Gaussiens. Le 

langage de programmation utilisé est R, un logiciel statistique « open-source ». Le candidat 

doit posséder au moins des connaissances de base dans l’utilisation de R ou vouloir les 

acquérir (principalement, en autonome). 

Le stage sera co-encadré par le Ch. Grunau (UPVD) et J. Bulla (Université de Caen). 

 

Figure 1 : Distribution de la fréquence de taux CpG observé/attendu chez  Drosophila melanogaster 

(gauche) et Apis melifera (droite). La méthylation est faible ou absente chez la mouche (CpG o/e ~1) 

tandis que chez l'abeille certains gènes sont méthyles (CpG o/e <1, en rouge). 


