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Caractéristiques fonctionnelles et évolutives 
du réseau métabolique des endosymbiotes



  

Recherche de précurseurs

Buchnera

Bactériocyte

?

?

?

?

Quels composés sont fournis 
par le puceron à la bactérie ?



  

Comparaison des réseaux métaboliques de 
bactéries en fonction du style de vie

Endoparasites

Libres

Mutualistes

Commensalistes

...



  

Réseau de 
gènes

Réseau 
protéines-
protéines

Réseau 
métabolique

Réseaux biologiques



  

Reconstructions
métaboliques

Modélisation

Annotations
génomiques PhysiologieBiochimie

Biologie moléculaire et cellulaire

Nouvelles
informations



  

Reconstruction des données métaboliques



  

Reconstruction des données métaboliques

ANNOTATION

Liste de 
fonctions métaboliques

Numéro EC : X.X.X.X
Nom de l'activité

Réactions

Voies métaboliques

...



  

Limitations

● Assignations d'orthologie erronées
● Analogies sans homologie non détectées
● Propagation d'erreurs
● Classification des EC souvent imprécises
● La qualité de la reconstruction dépend 

beaucoup du taxon étudié
● Réversibilité des réactions non assignée



  

Raffinements...

● Compléter les voies métaboliques détectées

● Réversibilité des réactions

● Utilisation des données de régulation

● Utilisation des données métabolomiques

● Utilisation des données physiologiques

● ...



  

Modélisation du réseau 
métabolique

● Les équations différentielles

ordinaires
● Les méthodes basées sur les flux

– Analyse du contrôle métabolique
– Les méthodes à base de contraintes

● Réseaux de Petri
● Les graphes

Quantitatif

Qualitatif



  

R1: A + B -> C + D
R2: D + E -> F + G
R3: F + G -> H + I
R4: I -> J + K
R5: A + L -> C



  

Comparaison de réseaux 
métaboliques

Alignement de réseaux Comparaison des indices

Comparaison des capacitésInférence de motifs



  

Alignement de réseaux

Pinter et al. 2005 Hattori et al. 2003



  

Inférence de motifs



  

Comparaison des capacités

Recherche de précurseurs



  

Comparaison des capacités

Recherche de précurseurs



  

Comparaison des capacités

Recherche de précurseurs



  

Mesures sur les graphes 
métaboliques



  

degré 4

degré 6

Le degré

La densité d'un graphe donne la 
proportion du  nombre d'arêtes 
existantes et le nombre d'arêtes 
possibles



  

Les réseaux scale-free

● La distribution des degrés suit une loi de 
puissance

● Lié à un modèle d'évolution des réseaux : 
rich-get-richer (Barabasi 1999)

● L'universalité et la signification de la 
propriété scale-free est maintenant 
largement remise en question : Keller, E.F. 
Revisiting "scale-free" networks. 
Bioessays, 2005 , 27 , 1060-1068 



  

Distance entre 2 noeuds et 
diamètre

distance 4

Le diamètre est la distance 
maximale entre deux noeuds (le 
plus long des plus courts chemins)



  

Les réseaux "petit monde"

● Le diamètre est proportionnel au 
logarithme du nombre de noeuds

● -> Chaque noeud est accessible de 
n'importe quel noeud en peu d'étapes



  

Les réseaux métaboliques sont ils petit "monde" ?



  

Les cofacteurs (ATP, NADH, etc...) constituent
des "hubs" (noeuds fortement 

connectés) dans le réseau.

Les réseaux métaboliques sont ils petit "monde" ?



  

Traitement des cofacteurs

● Retirer les cofacteurs connus du réseau
● Retirer les n composés les plus 
connectés
● Considérer les composés indiqués 
comme principaux dans les voies 
métaboliques
● Pondérer les noeuds en fonction de leur 
degré
● Considérer les transferts d'atomes entre 
les composés
● ...



  

Le coefficient de clustering

Le coefficient de clustering 
(d'agglomération) d'un noeud i est la 

proportion du nombre d'arêtes 
existantes par rapport à celles qui 

sont possibles entre les voisins de i
cc = 0.3

cc = 0

cc = 0.5



  

Mesure de centralité

La centralité (betweenness) 
d'un noeud i est la proportion 

parmi tous les plus courts 
chemins de ceux qui 

contiennent i

bc = 0

bc = 0.05

bc = 0.49



  

Classification des réseaux en 
fonction des mesures globales



  

Comparaison des réseaux métaboliques de 
bactéries en fonction du style de vie

Endoparasites

Libres

Mutualistes

Commensalistes

...



  

Comparaison topologique de 
plusieurs graphes

● Comparaison des mesures globales :
– Nombre de noeuds, densité, diamètre, 

distance moyenne
– Distribution des degrés, coefficients de 

clustering

● Comparaison des mesures locales :
– Degré
– Centralité



  

Les organismes
Endocytobiotes

obligatoires

- Buchnera APS
- Buchnera BP
- Buchnera SG
- Buchnera CC
- Baumannia cicadellinicola
- Blochmannia pennsylvanicus
- Carsonella ruddii
- Wigglesworthia glossinidia
- Wolbachia TRS

- Wolbachia pipientis wMel

Parasites
intracellulaires

- Rickettsia bellii RML
- Rickettsia conorii Ma
- Rickettsia felis URRW
- Rickettsia prowazekii
- Rickettsia typhi Wilm

- Lawsonia intracellularis

Commensalistes libres

- Escherichia coli K12

Parasites libres

- Bacillus anthracis
- Escherichia coli O157:H7
- Helicobacter pylori
- Mycobacterium tuberculosis CDC1551
- Mycobacterium tuberculosis H37RV
- Shigella flexneri
- Vibrio cholerae
- Agrobacterium tumefaciens

- Mycoplasma hyopneumoniae 232
- Mycoplasma hyopneumoniae 7448
- Mycoplasma genitalium G37
-Mycoplasma hyopneumoniae J

Endocytobiotes
secondaires

- Sodalis glossinidius

glossinidiu
s

Sans interaction

Caulobacter crescentus



  

Comparaison des mesures 
globales



  

Question

● Les propriétés globales des graphes 
métaboliques permettent-elles de 
distinguer les différents groupes 
d'organismes ?



  

Distribution du nombre de gènes



  

Distribution du nombre de réactions



  

Distribution du nombre de réactions

Association nutritionnelle



  

Distribution du nombre de composés



  

Diamètre du graphe des 
composés

Diamètre du graphe des 
réactions

Distance moyenne dans le graphe 
des composés

Distance moyenne dans le graphe 
des réactions



  

Densité des graphes des composés



  

Attention !

densité = 0.021 densité = 0.0049



  



  

Densité des graphes des réactions



  



  

Coefficient de clustering des graphes des 
composés



  

Distribution des degrés des graphes des 
composés



  

Distribution des degrés des graphes des 
réactions



  

Comparaison des mesures 
locales



  

Questions biologiques

● Quels sont les composés ou réactions qui 
distinguent le plus les  différents groupes 
d'organismes ?

● Les composés ou réactions communs aux 
différents réseaux ont-ils des propriétés 
dans le graphe différentes en fonction du 
groupe d'organismes considéré ?



  

Seulement 31 composés
communs aux

33 organismes !!!



  

Common reactions

Seulement une réaction 
commune aux 33 organismes !!!



  

Présence / absence des composés



  

Présence / absence des réactions



  

Comparaison du degré relatif des composés 
communs



  



  



  

Comparaison de la centralité des composés communs



  



  



  

Comparaison des mesures sur 
les réseaux : perspectives

● Analyse approfondie des résultats
● Prendre en compte les dépendances entre 

les mesures
● Mesures sur graphes bipartis ou 

hypergraphes
● Mesures adaptées aux réseaux 

métaboliques



  

Annotations

Pathway Tools

SmallScope Project

BioCyc interface-like

Comparaison des
données entre organismes
ou groupes d'organismes 

Graphes
(sbml, sif)

http://pbil.univ-lyon1.fr/software/symbiocyc



  

Merci !!!
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