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Plan de l’exposéPlan de l’exposé

� Recherche de similarités

� Sensibilité des graines
– Définition du problème et approches existantes. 

– Algorithme de calcul : approche générale. 

– Graines sous-ensemble : automate adapté.

– Réalisation : YASS et Hedera

� Recherche approchée de motifs
– Définition du problème et approches existantes. 

– Graines multiples.
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– Réalisation : recherche d’oligonucléotides spécifiques 

� Conclusion - Perspectives
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Alignement local de deux séquencesAlignement local de deux séquences

� Paramètres : deux séquences.

ATGTCAAGGGCTGACATCAGTGCAATGCTCAAGAGTAGATTGAGCTGAC

CTCGTATAGATGCGAATCAGCGCGATGCGCAAGAAGGAAGTACATGGTT

ATGTCAAGGGCTGACATCAGTGCAATGCTCAAGAGTAGATTGAGCTGAC

:|::.|:.|..::.:|||||.||.||||:|||||.:..|:|.:..:|..

CTCGTATAGATGCGAATCAGCGCGATGCGCAAGAAGGAAGTACATGGTT

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

� Résultat : un ou plusieurs alignements.

ATGTCAAGGGCTGACATCAGTGCAATGCTCAAGAGTAGATTGAGCTGAC

:|::.|:.|..::.:|||||.||.||||:|||||.:..|:|.:..:|..

CTCGTATAGATGCGAATCAGCGCGATGCGCAAGAAGGAAGTACATGGTT
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ATGTCAAGGGCTGACATCAGTGCAATGCTCAAGAGTAGATTGAGCTGAC

:|::.|:.|..::.:|||||.||.||||:|||||.:..|:|.:..:|..

CTCGTATAGATGCGAATCAGCGCGATGCGCAAGAAGGAAGTACATGGTT

ATGTCAAGGGCTGACATCAGTGCAATGCTCAAGAGTAGATTGAGCTGAC

:|::.|:.|..::.:|||||.||.||||:|||||.:..|:|.:..:|..

CTCGTATAGATGCGAATCAGCGCGATGCGCAAGAAGGAAGTACATGGTT

Méthodes heuristiques :Méthodes heuristiques :
Recherche à l’aide de grainesRecherche à l’aide de graines

� Rechercher de courts fragments conservés (graines).

� Puis étendre ces graines de manière à localiser des 
alignements

ATGTCAAGGGCTGACATCAGTGCAATGCTCAAGAGTAGATTGAGCTGAC

:|::.|:.|..::.:|||||.||.||||:|||||.:..|:|.:..:|..

CTCGTATAGATGCGAATCAGCGCGATGCGCAAGAAGGAAGTACATGGTT
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GGraines contiguësraines contiguës
[[FastaFasta 8585, Blast , Blast 9191, , GappedGapped--BlastBlast 9797,… ,… ]]

� Motif de graine : ######

‘#’ : position d’un match (accepte uniquement un ‘|’ )

� Exemple :

ATCAGT

||||||

ATCAGT

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

######

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

######

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

######

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA
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� Motif de graine : ###--#-## 

‘#’ : position d’un match (accepte uniquement un ‘|’ )

‘-’ : position d’un joker (accepte tout : ‘|’ ‘:’ ‘.’ )

Poids [nombre de #]

Étendue [longueur totale]

� Exemple :

Graines espacéesGraines espacées
[Ma et [Ma et alal. 02, . 02, BurkhardtBurkhardt et al. 01,et al. 01, CalifanoCalifano, et al. 93, et al. 93]]

w = 6

s = 9

s-w ?

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

###--#-##

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

###--#-##

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

###--#-##

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

###--#-##

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

###--#-##

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

###--#-##

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA
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Graines espacéesGraines espacées
[Ma et [Ma et alal. 02]. 02]

Problème : le choix du motif.

pourquoi choisir le motif ###--#-##

plutôt que le motif #-#-#-#-#-# ?

Il s’agit d’une question de sensibilité
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Sensibilité des grainesSensibilité des graines

� Recherche de similarités

� Sensibilité des graines
– Définition du problème et approches existantes. 

– Algorithme de calcul : approche générale. 

– Graines sous-ensemble : automate adapté.

– Réalisation : YASS et Hedera

� Recherche approchée de motifs
– Définition du problème et approches existantes. 

– Graines multiples.

– Travaux ultérieurs

– Réalisation : recherche d’oligonucléotides spécifiques 

� Conclusion - Perspectives
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Calcul de la sensibilité d’une graineCalcul de la sensibilité d’une graine

Définition : probabilité qu’une graine donnée détecte 

un alignement aléatoire intéressant.
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Calcul de la sensibilité d’une graineCalcul de la sensibilité d’une graine

Définition : probabilité qu’une graine donnée détecte 

un alignement aléatoire intéressant.

� modèle aléatoire d’alignement : 

modèle de Bernoulli, de Markov, HMM

� intéressant : 

alignement d’une classe donnée

� Représentation des alignements :

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

|||||.||.||||:||||| 1111101101111011111

Représentation match/mismatch
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Algorithme KLMT Algorithme KLMT 
[[KeichKeich et et alal. 02, . 02, BrejovaBrejova et et alal. 03]. 03]

Calcul de la probabilité qu’une graine π détecte un 

alignement de longueur l selon un modèle de Bernoulli.

� Algorithme de programmation dynamique.

� Basé sur une décomposition des suffixes d’alignement de 

longueurs ≤ s(π)
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Algorithme BSK Algorithme BSK 
[[BuhlerBuhler et et alal. 03, Sun et . 03, Sun et alal. 04]. 04]

� Représenter une graine par un automate :

graine→ expression régulière → automate

� Calculer la probabilité d’atteindre l’état final sous un 
modèle de Bernoulli, de Markov. [Nicodème et al. 99]

π = #-#-#

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1
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� Exemple :

Construction de l’automate de Aho-Corasick

#-#-#

11111

10101

10111

11101

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

Algorithme BSK Algorithme BSK 
[[BuhlerBuhler et et alal. 03, Sun et . 03, Sun et alal. 04]. 04]
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Approche générale pour le calcul de la sensibilité de Approche générale pour le calcul de la sensibilité de 
graines [graines [KucherovKucherov, Noé, , Noé, RoytbergRoytberg 05]05]

� π : graine, L
π
: langage des alignements détectés par π.

� LT : ensemble des alignements cibles (par exemple   
l’ensemble des alignements homogènes [Kucherov,Noé, 
Ponty 04]).

� K : un DFA (acyclique) reconnaissant L
π

∩ LT.

� G : un transducteur. 

Sensibilité de ππππ = ΡΡΡΡG (L
ππππ

∩∩∩∩ LT )/ ΡΡΡΡG (LT )

Pour calculer ΡG (Lπ
∩ LT ), calculer le produit K × G, puis 

évaluer le coût total de tous les chemins de K × G 

[Aho et al. 74]

Complexité en temps de O(|QG|2·|QK|) pour un automate G 

non déterministe (HMM) et de O(|QG|·|QK|) si G est  

déterministe  (Bernoulli, Markov)
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Calcul de la sensibilité Calcul de la sensibilité 

� Cette approche générale diminue la complexité des 
algorithmes existants :
– HMM (modèle de Markov caché) [Brejova et al. 04]

� La taille de l’automate K influence le temps de calcul.

Suite de l’exposé : 
Considérations biologiques -> 

Nouveau modèle de graines -> 

Construction d’un automate de petite taille.



19

Les transitions sont sur-représentées dans les 
séquences d’ADN.

� BLASTZ [Schwartz et al. 03] utilise cette caractéristique 
pour assouplir le modèle des graines espacées.

� YASS [Noé, Kucherov 04] utilise cette caractéristique pour 
étendre le modèle des graines espacées.

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

Mutations sur l’ADNMutations sur l’ADN

A T

G C
transitions

transversions

.
:

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA
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Modèle de YASS : graines à transitions Modèle de YASS : graines à transitions 
[Noé, [Noé, KucherovKucherov 04]04]

� Alignements sur un alphabet à 3 lettres

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

|||||.||.||||:||||| 11111h11h1111011111

représentation 

match/transition/transversion
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Modèle de YASS : graines à transitionsModèle de YASS : graines à transitions
[Noé, [Noé, KucherovKucherov 04]04]

� Graines sur un alphabet à 3 lettres :

# : position d’un match (accepte 1)

- : position d’un joker (accepte 1,h,0)

@ : position d’un élément à transitions (accepte 1,h)

11h1101111h1111

##@#-#@-###

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

##@#-#@-###

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

##@#-#@-###

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

##@#-#@-###

ATCAGTGCAATGCTCAAGA

|||||.||.||||:|||||

ATCAGCGCGATGCGCAAGA

� Alignements sur un alphabet à 3 lettres :
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� Modèle des Graines sous-ensemble

Alphabet des alignements

Alphabet des graines

� Exemple : graines à transitions

{ match, transition, transversion }

GrainesGraines soussous--ensemble ensemble 
[[KucherovKucherov,  Noé, ,  Noé, RoytbergRoytberg 05]05]
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Pourquoi un modèle de graines Pourquoi un modèle de graines 
soussous--ensembleensemble

� Le modèle des graines sous-ensemble est un 
compromis entre les graines espacées classiques
[Ma et al. 02] et les graines vecteurs [Brejova et 
al. 03]

� Les graines vecteurs sont très sensibles mais ne 
permettent pas de créer un index direct.

� Les graines sous-ensemble donnent le modèle le 
plus général pour indexer de manière directe les 
séquences.
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Calcul de la sensibilité pour des Calcul de la sensibilité pour des grainesgraines
soussous--ensembleensemble

Il est possible d’utiliser l’approche de construction par 
préfixes [Buhler et al. 03] basée sur l’automate de Aho-
Corasick

Inconvénient : la taille de l’automate résultat est en                        

avec  

#@-#

1h01

1hh1

1h11

1101

11h1

1111



25

Calcul de la sensibilité pour des Calcul de la sensibilité pour des grainesgraines
soussous--ensembleensemble

Résultats [Kucherov et al. 05]:

� Il est possible d’obtenir une construction d’automate 
en temps et en espace :

La base ne dépend plus de la taille de l’alphabet.

� Cet automate est de taille ≤ à celui de BSK.

� Cet automate admet une construction incrémentale. 
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Taille de l’automate : Taille de l’automate : 
Cas des graines à transitionsCas des graines à transitions
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Taille de l’automate : Taille de l’automate : 
Cas des graines espacées Cas des graines espacées 
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Calcul de la sensibilité

de graines à transitions

http://yass.loria.fr

Programme  Programme  HederaHedera
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Sensibilité selon les modèles théoriquesSensibilité selon les modèles théoriques
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Programme Programme YASSYASS

Recherche de similarités 

dans les séquences d’ADN

http://yass.loria.fr
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Sensibilité en pratique Sensibilité en pratique 
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Graines espacées : voies de rechercheGraines espacées : voies de recherche

� Calcul de la sensibilité des graines :  Keich et al 2002, 
Buhler et al 2003, Brejova et al 2003, Choi&Zhang 
2004, Choi et al 2004, Kucherov et al 2004, ...

� Modèles de graines étendus : BLASTZ 2003, Brejova
et al 2003, Chen&Sung 2003, Noé&Kucherov 2004, ...

� Implémentation efficace des graines espacées : Csürös
2004, Csürös&Ma 2004, Peterlongo 2005

� Graines espacées multiples : Li et al 2004 
(PatternHunter II), Sun&Buhler 2004

� Conception de graines espacées (multiples) : Xu et al
2004, Brown 2005

� Graines espacées (multiples) sans perte : Burkhardt& 
Kärkkäinen 2001, Fontaine et al 2004, Kucherov et al
2004, Farach et al 2005, Nicolas&Rivals 2005
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Recherche approchée de motifsRecherche approchée de motifs

� Recherche de similarités

� Sensibilité des graines
– Définition du problème et approches existantes. 

– Algorithme de calcul : approche générale. 

– Graines sous-ensemble : automate adapté.

– Réalisation : YASS et Hedera

� Recherche approchée de motifs
– Définition du problème et approches existantes. 

– Graines multiples.

– Travaux ultérieurs

– Réalisation : recherche d’oligonucléotides spécifiques 

� Conclusion - Perspectives
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Recherche approchée de motifsRecherche approchée de motifs

Définition du problème

� Paramètres : 

– un motif M de taille m

– une séquence B

– un entier k < m

� Résultat :

les positions i sur B telles que la distance de Hamming

entre B[i..i+m-1] et M soit au plus de k.
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...CTCAGCTATGACCTCGAGCGGCCTATCTA...B
||||x|||x||||||x||

� On utilisera la représentation suivante.

� Le problème sera appelé problème (m,k)

� Les similarités associées seront appelées (m,k)-similarités

Représentation des similaritésReprésentation des similarités

GCTACGACTTCGAGCTGC

m

(m,k)

M
k = 3
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Problème Problème ((mm,,kk))

� Résoudre le problème (m,k) : 

pour toutes les dispositions de k erreurs parmi m , 

détecter la (m,k)-similarité associée.

Filtrage sans perte

� Particularité :

on recherche une solution qui puisse être indexable. 
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� PEX (Navarro&Raffinot 2002)
– Recherche du plus long fragment conservé.

� PEX (avec erreurs)
– Recherche du plus long fragment k’-conservé.

Techniques traditionnellesTechniques traditionnelles








+1k

m

conservé'1

####

#########
(1)

(m,k)
m=18

k=3



38

Combinaison de deux filtresCombinaison de deux filtres
[[PevznerPevzner&&WatermanWaterman 95]95]

Principe : combiner le filtre PEX avec un filtre particulier.

– PEX :

– PEX espacé : utilise une graine espacée particulière.

####

#---#---#---#

#---#---#---#

#---#---#---#

#---#---#---#

#---#---#---#

#---#---#---#

#---#---#---#

#---#---#---#

k+1

#---#---#---#
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Graines espacées Graines espacées 

� Graine espacée générale (gapped q-grams)
proposée par Burkhardt&Kärkkäinen (CPM 2001) pour 

résoudre les problèmes (m,k)

� Exemple : problème (18,3)

###-##
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Exemple : problème (18,3)Exemple : problème (18,3)

###-##

###-##

###-##

###-##

###-##

###-##
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Travail présenté dans cette partie :

filtrage sans perte à l’aide d’une famille de graines 
espacées (extension de [Burkhard&Karkkainen 01])

Filtre unitaire basé sur un ensemble de graines. 

Familles de graines espacéesFamilles de graines espacées
[[KucherovKucherov, Noé, , Noé, RoytbergRoytberg 0404]]

Travail sur graines multiples la même année (dans le cadre 
du filtrage avec perte):

� Li, Ma, Kisman, Tromp 2004 (PatternHunter II)

� Xu, Brown, Li, Ma, CPM 2004

� Sun, Buhler, RECOMB 2004 (Mandala)
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– Toutes les (18,3)-similarités contiennent au moins une 

occurrence d’une des graines de la famille F. 

– Les graines de F sont choisies avec le même poids w.

Exemple : problème (18,3)Exemple : problème (18,3)

La famille F résout

le problème (18,3)
##-#-####

###---#--##-#
F
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##-##-#####

###-####--##

###-##---#-###

##----####-###

###---#-#-##-##

###-#-#-#-----###

Exemple : problème (18,3)Exemple : problème (18,3)

##-#-####

###---#--##-#

###-##---#-###

###---#--##-#

###---#--##-#

w = 7

w = 9
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####

###-##

##-##-#####

###-####--##

###-##---#-###

##----####-###

###---#-#-##-##

###-#-#-#-----###

Sélectivité des différentes approchesSélectivité des différentes approches

##-#-####

###---#--##-#

w = 4 ~39.1 10-4

w = 5 ~ 9.8 10-4

w = 7 ~ 1.2 10-4

w = 9 ~ 0.2 10-4

Probabilité d’un faux positif pour les différentes approches 
selon un modèle de Bernoulli.
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RésultatsRésultats
[[KucherovKucherov, Noé, , Noé, RoytbergRoytberg 0404]]

� Algorithmes de programmation dynamique
calcul de différentes caractéristiques des familles de graines

� Expansion/contraction des graines
liens entre différents problèmes (m,k) 

� Graines à un joker
construction de la graine optimale 

� Conception par motifs répétés
problèmes cycliques

� Résultats asymptotiques

� Application à la conception d’oligonucléotides
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RésultatsRésultats
[[KucherovKucherov, Noé, , Noé, RoytbergRoytberg 0404]]

� Algorithmes de programmation dynamique
calcul de différentes caractéristiques des familles de graines

� Expansion/contraction des graines
liens entre différents problèmes (m,k) 

� Graines à un joker
construction de la graine optimale

� Conception par motifs répétés
problèmes cycliques

� Résultats asymptotiques

� Application à la conception d’oligonucléotides
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Méthode proposée pour la conceptionMéthode proposée pour la conception

utilisation de motifs «courts» ayant de bonnes propriétés

concaténation de motifs pour former des graines.

###-#--###-#--###-#

###-#--
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Problème cycliqueProblème cyclique

Problème Cyclique (m=11,k=3)

Problème Linéaire  (m’=30,k=3)

###-#--#---

###-#--#---###-#--#

Lemme: Si une graine Q résout un problème cyclique (m,k), 
alors la graine Qi=[Q,-

(m-s(Q))]i résout le problème linéaire 
(m·(i+1)+s(Q)-1,k). 
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Famille de graines espacéesFamille de graines espacées

###-#--#---###-#--#

#--#---###-#--#---###

Problème Cyclique (m=11,k=3)

Problème Linéaire  (m’=25,k=3)

###-#--#---

###-#--#---###-#--#

#--#---###-#--#---###
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RésultatsRésultats

� Graines obtenues pour le problème (25,2)
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RésultatsRésultats

� Graines obtenues pour le problème (25,3)
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Sur le problème Sur le problème ((mm,,kk)) cycliquecyclique

Théorème :

Soit k un nombre fixé. Soit w(m) le poids maximal d’une 

graine solution du problème cyclique (m,k). Alors

� le ratio entre le nombre de jokers de la graine et sa 
longueur totale tend vers 0. 

� c’est une convergence d’autant plus lente que k est 
grand.
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Sur le problème Sur le problème ((mm,,kk)) linéairelinéaire

Théorème :

Soit k un nombre fixé. Soit w(m) le poids maximal d’une 

graine solution du problème linéaire (m,k). Alors

démonstration du O utilise le théorème et le lemme précédents



54

Résultats ultérieursRésultats ultérieurs

Nicolas et Rivals, CPM 2005

Déterminer si une graine résout un problème 

(m,k) est NP-difficile.

Farach-Colton et al., ICAPL 2005

Bornes supérieures asymptotiques améliorées :

pour
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Application à la conception Application à la conception 
d’oligonucléotidesd’oligonucléotides

� Oligonucléotide spécifique : fragment d’ADN  
(taille : 10-50 pb) qui s’hybride avec une 
séquence cible tout en ne  s’hybridant pas avec 
une séquence de fond (par exemple le reste du 
génome).

� Formalisation : trouver toutes les fenêtres de 

taille m sur une séquence qui ne possèdent aucune 

occurrence ailleurs, et ce en autorisant k erreurs 
de substitution.
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Application à la conception Application à la conception 
d’oligonucléotidesd’oligonucléotides

Familles de graines pour le problème Familles de graines pour le problème (32,5)(32,5)
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ExpérienceExpérience

� Le filtre (32,5) a été appliqué aux EST du riz 
(100015 séquences pour taille totale de ~42 Mpb)

� Toutes les fenêtres de taille 32 ayant une 
occurrence avec au plus 5 substitutions ont été 
calculées. 

� Le calcul a pris un peu plus d’une heure sur un 
Pentium IV 3GHz.

� 87% de la base a été éliminé par filtrage.

filtre (33,5) utilisant la graine

~ 3h dans conditions équivalentes  (~20 Mpb)

########### 
(1)
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Contributions principalesContributions principales

� Recherche de similarités dans les séquences
– Algorithme général pour le calcul de la sensibilité

– Nouveau modèle de graine et son automate associé

– Calcul plus fin basé sur les alignements homogènes

� Recherche de motifs approchés
– Utilisation de familles de graines espacées

– Calcul de propriétés de familles et leur construction

� Logiciels et expérimentations
– YASS (nouvelle stratégie de regroupement de graines basée 

sur une analyse probabiliste)

– HEDERA

– Conception d’oligonucléotides à l’échelle du génome
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PerspectivesPerspectives

� Conception de graines encore mal comprise …

NP-difficile [Ma et al. 04, Nicolas&Rivals 05], mais pas 
d’algorithme d’approximation efficace connu, en particulier 
pour des graines multiples.

� Modèle des graines sous-ensemble pour les protéines 
[Deleplace 05].

� Graines pour alignements multiples.

Développement de méthodes d’indexation efficaces en 
présence de différent types d’erreurs …
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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Sensibilité selon les modèles théoriquesSensibilité selon les modèles théoriques
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Conception de grainesConception de graines

� Modèle d’alignement : Bernoulli
– P(match) = 0.7,   P(transition)=0.15,   P(transversion)=0.15

– Longueur d’alignement = 64
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Conception de grainesConception de graines

� Modèle d’alignement : Markov
– Markov d’ordre 5, obtenu sur les séquences de N.Menengitidis, 

S.Cerevisiae,  Drosophila,  and Human séquences.
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ExpériencesExpériences

� Séquences de S.Cerevisiae/Neisseiria
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|95550    |95540    |95530    |95520    |95510    |95500    |95490    |95480 

CAAGTTTATTTCTGTAGAGAGTGTAGAAGACAGTTCGATTTTAGCCTTTTCAGCGGCTTCTCTTATTCTTTGGACAGCC

||.|||:|||||:||::.::|::..::.||||.|||||||||.||.|||||.||.||||||.|.|::|:|||:|:||||

CAGGTTAATTTCGGTTTGCTGGCCGCTGGACAATTCGATTTTGGCTTTTTCGGCAGCTTCTTTCAGGCGTTGTAGAGCC

|583630   |583640   |583650   |583660   |583670   |583680   |583690   |583700

|95470    |95460    |95450    |95440    |95430    |95420    |95410    |95400

ATACGGTCATTACTCAAATCGATACCGGTTTCTTTCTTGAAATGAGAAATAATTTCTTGCAACAAATAAATGTCAAAAT

||:::|||:|::.|||||||.||.||:::||||||.|||||:|:.|:.||.||:|::|::|::|....:::|||.||.|

ATCACGTCTTGTTTCAAATCAATGCCTTGTTCTTTTTTGAACTCGGCGATGATGTGGTCGATGAGGCGTTGGTCGAAGT

|583710   |583720   |583730   |583740   |583750   |583760   |583770         

|95390    |95380    |95370    |95360    |95350              |95340       

CTTCGCCACCCAAATGGGTGTCACCATTGGTAGATTTAACCTCAAA------GATACC------GTTATCGATGTCCAG

||||.||.|||||.:.|||.||.||.|||||:|:.:::||.||.||      |:..||      |||.:||||:||:|:

CTTCACCGCCCAAGAAGGTATCGCCGTTGGTTGCCAATACTTCGAATTGTTTGTCGCCGTCGAGGTTGGCGATTTCGAT

|583790   |583800   |583810   |583820   |583830   |583840   |583850        

|95320    |95310    |95300    |95290          |95280    |95270    |95260

GATTGAAATATCGAAAGTACCACCGCCCAAGTCGAAAACAGCAAT------GACTTTTGGCTCTGATTTATCTAGACCG

|||:|||||||||||||||||.|||||||||||.:|:||.||:|.      |:||||::::||:::|||.||.|:||||

GATGGAAATATCGAAAGTACCGCCGCCCAAGTCATATACGGCTACTTTGCGGTCTTTGTTGTCGCCTTTGTCCATACCG

|583870   |583880   |583890   |583900   |583910   |583920  |583930       

|95250    |95240    |95230    |95220    |95210    |95200    |95190         

TAAGCTAGGGCAGCAGCTGTTGGTTCGTTGACAACACGTAATACATTAAGCCCAATAATTTGTCCTGCGTCTTTAGTAG

:|:||.|..||.||:||:||.||.|||||||..|..|||::.||.|.:|.:||....||:.|:|||.|||||||.||.|

AATGCCAAAGCGGCTGCGGTCGGCTCGTTGATGATGCGTTTCACGTCCAAACCGGCGATACGGCCTACGTCTTTGGTGG

|583950   |583960   |583970   |583980   |583990   |584000 |584010      

|95170    |95160    |95150    |95140    |95130    |95120   |95110        

CTTGTCTTTGGGCATCATTGAAGTAAGCAGGAACGGTGACAACAGCATTTTTGACGCTCTTCGCTAAGTAAGCCTCCGC

||||:|:||||:..||.||||||||.|||||.|||||.|.:||.||:|.::|:||:.|.|.::|.||||||||.||:||

CTTGACGTTGGCTGTCGTTGAAGTAGGCAGGGACGGTAATCACGGCTTCGGTTACTTTTTCGCCCAAGTAAGCTTCGGC

|584030   |584040   |584050   |584060   |584070   |584080 |584090     

|95090    |95080    |95070    |95060    |95050    |95040  |95030       

TGTTTCCTTCATTTTATTTAAGATAAAACCTCCTATTTGGGCGGGGGAGTACGTTCTGTTTCTAGCCTCTACCCAGGCA

:|.|||.|||||||||.:.|.||.:::::|::::|||||.|:.||.||::.|:.|.||..|.::||.|.||||||:||.

GGCTTCTTTCATTTTACGCAGGACTTCTGCGGAAATTTGAGGAGGAGACAGCTCTTTGCCTTGTGCTTTTACCCATGCG

|584110   |584120   |584130   |584140   |584150   |584160   |584170    

|95010    |95000    |94990    |94980    |94970    |94960 |94950      

TCTCCATTAGAATGCTTGACGATTTTGAAAGGAACCTGATTAATATCTCTTTGGACTTCAGCGTCCTCGAAACGGCGGC

||:||.||.::.::.||||.|||||.||||||:|.::.:|..||.||:|:|||||||||::.|||.||.||:.:|.|||

TCGCCGTTGTTGGCTTTGATGATTTCGAAAGGCATAGATTCGATGTCGCGTTGGACTTCTTTGTCTTCAAATTTGTGGC

|584190   |584200   |584210   |584220   |584230   |584240   |584250   

|94930    |94920    |94910    |94900    |94890    |94880 |94870     

CGATTAAACGCTTAGTAGCAAACAAAGTGTTTTCTGAGTTTATGACGGATTGTCGTTTGGCTGGCTCACCAACTAAACG

||||.|||||.||.|..||.:|:|:||||||||.:|:|||:.|:||:|:|||:||||||||:|||:||||.||:|..::

CGATCAAACGTTTGGCGGCGTAAATAGTGTTTTTGGCGTTGGTTACCGCTTGGCGTTTGGCAGGCGCACCGACGAGGAT

|584260   |584270   |584280   |584290   |584300   |584310   |584320   |584330  

|94850    |94840    |94830    |94820    |94810    |94800    |94790    

TTCTCCGTCTTTAGTGAAAGCCACTACAGACGGAGTAGTTCTTGAGCCTTCTGCATTTTCGATAATTCTCGGAACTTTA

|||:|||.|:|.:.:.:||||:|.:||.|||||:||.||:|:||:|||||||||.||||||||:|.|.|:|:::::...

TTCGCCGCCGTCCAAATAAGCGATAACGGACGGCGTGGTGCGTGCGCCTTCTGCGTTTTCGATCACTTTGGTTTGACCG

|584340   |584350   |584360   |584370   |584380   |584390   |584400   |584410 

|94780    |94770    |94760    |94750    |94740   

CCTTCCATAATAGCTACCGCAGAATTGGTAGTACCTAAATCAATACCGATAAC

..|||:.:|||.||.|::::|||.|||||:||||||||.||.||||||||:||

TTTTCGGAAATGGCCAAACAAGAGTTGGTTGTACCTAAGTCGATACCGATTAC

|584420   |584430   |584440   |584450   |584460  

*(96264-94728)(582917-584471) Ev: 0 s: 1537/1555 r

* S.cerevisiae.V (reverse complementary strand) / gi|12057208|(forward strand)

* score = 1073 : bitscore = 491.92

* mutations per triplet 347, 108, 152 (1.79e-36) | ts : 272 tv : 335

|96260    |96250    |96240    |96230    |96220    |96210    |96200    |96190

TTCCGCTTCATTAACCATTCGATCAATCTCCGTATCAGATAGCCCAGACGCTCCGGCAACAGTGATGGAAGAGTCTTTG

|||:||:||:||:|||||:||:||.||.||.:.:||.::.|.:||:||:|::||:::.|..||||||::.|:::||||.

TTCGGCATCTTTCACCATGCGTTCGATTTCTTCTTCGCTCAAACCTGAAGAACCTTGGATGGTGATGTTGGCTGCTTTA

|582920   |582930   |582940   |582950   |582960   |582970   |582980         

|96180    |96170    |96160    |96150    |96140    |96130    |96120         

TGGCTGGCGAGATCTTTTGCTGAAACGTTGATGATGCCGTTCGCATCGATATCAAAAGTGACTTCAATTTGTGGGGTAC

.:|:||:|:::.|||||:||:|||||||::|:|||||||||:||.|||||.||.||.||:|||||.|||||.||:.|||

CCGGTGCCTTTGTCTTTGGCGGAAACGTGCAGGATGCCGTTGGCGTCGATGTCGAAGGTTACTTCGATTTGCGGCATAC

|583000   |583010   |583020   |583030   |583040   |583050   |583060        

|96100    |96090    |96080    |96070    |96060    |96050   |96040        

CTTTTGGAGCTGGAGGAATGCCCGCAAGAGTAAAATTACCTATTAATTTGTTATCCTTGACTAACTCCCTCTCACCTTG

|:.:.||:||:||:|:.|||.|::|:|..:|.||:|:|||.|::.|||||||.:|:::..|::..||:|:.||.|||||

CGCGCGGTGCAGGTGCGATGTCGCCCAAGTTGAACTGACCCAAAGATTTGTTGGCAGAAGCGCGTTCGCGTTCGCCTTG

|583080   |583090   |583100   |583110   |583120   |583130  |583140       

|96020    |96010    |96000    |95990    |95980    |95970  |95960       

GAAAACTTTAACTTCCACCGATGTTTGACCTGATGCCGCAGTTGAAAAAATTTGAGATTTCTTATTGGGAATTGTAGAA

:|.:||:|:.|.::..||.|:::||||...:::|:|:||.||:||.||:|.|||:||.:..||.:|:||.||:||.|:.

CAGTACGTGGATGGTTACTGCGCTTTGGTTGTCTTCGGCGGTAGAGAACACTTGCGACGCTTTGGTCGGGATGGTGGTG

|583160   |583170   |583180   |583190   |583200   |583210 |583220      

|95940    |95930    |95920    |95910    |95900    |95890 |95880      

TTTCTTGGGATTAATTTTGTAAAAACTCCTCCTAAAGTTTCAATACCCAATGATAGGGGAGTGACATCTAGCAACAAAA

||..|.:|.||.|.|||:||:|::||:||:||.|:.|||||.||||||||:||.||.|||||:||.||.||.|.|||:|

TTCTTCTGAATCAGTTTGGTCATCACGCCGCCCATGGTTTCGATACCCAAAGACAGAGGAGTTACGTCCAGTAGCAATA

|583240   |583250   |583260   |583270   |583280   |583290 |583300     

|95860    |95850    |95840    |95830    |95820    |95810 |95800     

CATCGGTAACTTCACCAGACAAGACCGCAGCCTGTATAGCGGCCCCTAAAGCGACTGCTTCATCAGGGTTAACAGCTTT

|.|||:|.:::.|.||.::|||:||.:|.:|.||:||:||:||:||||:.||.||:|||||.||||||||:||.:||||

CGTCGCTGCGGCCGCCGCTCAATACTTCGCCTTGGATCGCTGCGCCTACGGCAACGGCTTCGTCAGGGTTCACGTCTTT

|583320   |583330   |583340   |583350   |583360   |583370   |583380    

|95780    |95770    |95760    |95750    |95740    |95730    |95720    

TGATGCATCCTTACCGAATAATTTCTTTACAGTATCTGCAACCTTGGGCATCCTTGACATACCACCAACTAATAAAACA

::..|::||.||.|||||:||::..||:||.|.:|||:::||.||:|||||:|::|||:::||.||.||.||:|::||.

GCGCGGTTCTTTGCCGAAGAAGGCTTTAACGGCTTCTTGTACTTTCGGCATACGGGACTGCCCGCCGACCAAGATTACG

|583400   |583410   |583420   |583430   |583440   |583450   |583460   

|95710    |95700    |95690    |95680    |95670    |95660    |95650    |95640   

TCCGATATATCTGAGGCGGTAATTCTTGCGTCTTTCAGTGCTTTTTTGACAGGATCAACCGTTCTATCAATCAATGGGG

||::::||.||:::||.|:|:|::|.:||.|||||||.|||::|||||::|||:||.|.:|::|:.:.|||||.:::::

TCGTCGATGTCGCCGGTGCTCAAGCCGGCATCTTTCAATGCAATTTTGCAAGGTTCGATAGAGCGGGTAATCAGGTCTT

|583470   |583480   |583490   |583500   |583510   |583520   |583530   |583540  

|95630    |95620    |95610    |95600    |95590    |95580    |95570    |95560  

CGGTTATATTCTCAAGCTGAACCCTAGAAAAGGGCATACGAATATGCTTTGGGCCTGCAGCATCAGCAGTTATGAAAGG

|....|:..|.||.|..|:..|:|:.|:||::::|||::::|:.||.||.|||||:|.:||.||:...||:|||:|:||

CAACCAGGCTTTCGAATTTGGCGCGGGTAATTTTCATCGCCAAGTGTTTCGGGCCGGTTGCGTCCATGGTGATGTACGG

|583550   |583560   |583570   |583580   |583590   |583600   |583610   |583620 
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|95550    |95540    |95530    |95520    |95510    |95500    |95490    |95480 

CAAGTTTATTTCTGTAGAGAGTGTAGAAGACAGTTCGATTTTAGCCTTTTCAGCGGCTTCTCTTATTCTTTGGACAGCC

||.|||:|||||:||::.::|::..::.||||.|||||||||.||.|||||.||.||||||.|.|::|:|||:|:||||

CAGGTTAATTTCGGTTTGCTGGCCGCTGGACAATTCGATTTTGGCTTTTTCGGCAGCTTCTTTCAGGCGTTGTAGAGCC

|583630   |583640   |583650   |583660   |583670   |583680   |583690   |583700

|95470    |95460    |95450    |95440    |95430    |95420    |95410    |95400

ATACGGTCATTACTCAAATCGATACCGGTTTCTTTCTTGAAATGAGAAATAATTTCTTGCAACAAATAAATGTCAAAAT

||:::|||:|::.|||||||.||.||:::||||||.|||||:|:.|:.||.||:|::|::|::|....:::|||.||.|

ATCACGTCTTGTTTCAAATCAATGCCTTGTTCTTTTTTGAACTCGGCGATGATGTGGTCGATGAGGCGTTGGTCGAAGT

|583710   |583720   |583730   |583740   |583750   |583760   |583770         

|95390    |95380    |95370    |95360    |95350              |95340

CTTCGCCACCCAAATGGGTGTCACCATTGGTAGATTTAACCTCAAA------GATACC------GTTATCGATGTCCAG

||||.||.|||||.:.|||.||.||.|||||:|:.:::||.||.||      |:..||      |||.:||||:||:|:

CTTCACCGCCCAAGAAGGTATCGCCGTTGGTTGCCAATACTTCGAATTGTTTGTCGCCGTCGAGGTTGGCGATTTCGAT

|583790   |583800   |583810   |583820   |583830   |583840   |583850

|95320    |95310    |95300    |95290 |95280    |95270    |95260

GATTGAAATATCGAAAGTACCACCGCCCAAGTCGAAAACAGCAAT------GACTTTTGGCTCTGATTTATCTAGACCG

|||:|||||||||||||||||.|||||||||||.:|:||.||:|.      |:||||::::||:::|||.||.|:||||

GATGGAAATATCGAAAGTACCGCCGCCCAAGTCATATACGGCTACTTTGCGGTCTTTGTTGTCGCCTTTGTCCATACCG

|583870   |583880   |583890   |583900 |583910   |583920   |583930       

|95250    |95240    |95230    |95220    |95210    |95200    |95190         

TAAGCTAGGGCAGCAGCTGTTGGTTCGTTGACAACACGTAATACATTAAGCCCAATAATTTGTCCTGCGTCTTTAGTAG

:|:||.|..||.||:||:||.||.|||||||..|..|||::.||.|.:|.:||....||:.|:|||.|||||||.||.|

AATGCCAAAGCGGCTGCGGTCGGCTCGTTGATGATGCGTTTCACGTCCAAACCGGCGATACGGCCTACGTCTTTGGTGG

|583950   |583960   |583970   |583980   |583990   |584000 |584010      

|95170    |95160    |95150    |95140    |95130    |95120   |95110        

CTTGTCTTTGGGCATCATTGAAGTAAGCAGGAACGGTGACAACAGCATTTTTGACGCTCTTCGCTAAGTAAGCCTCCGC

||||:|:||||:..||.||||||||.|||||.|||||.|.:||.||:|.::|:||:.|.|.::|.||||||||.||:||

CTTGACGTTGGCTGTCGTTGAAGTAGGCAGGGACGGTAATCACGGCTTCGGTTACTTTTTCGCCCAAGTAAGCTTCGGC

|584030   |584040   |584050   |584060   |584070   |584080 |584090     

|95090    |95080    |95070    |95060    |95050    |95040  |95030       

TGTTTCCTTCATTTTATTTAAGATAAAACCTCCTATTTGGGCGGGGGAGTACGTTCTGTTTCTAGCCTCTACCCAGGCA

:|.|||.|||||||||.:.|.||.:::::|::::|||||.|:.||.||::.|:.|.||..|.::||.|.||||||:||.

GGCTTCTTTCATTTTACGCAGGACTTCTGCGGAAATTTGAGGAGGAGACAGCTCTTTGCCTTGTGCTTTTACCCATGCG

|584110   |584120   |584130   |584140   |584150   |584160   |584170    

|95010    |95000    |94990    |94980    |94970    |94960 |94950      

TCTCCATTAGAATGCTTGACGATTTTGAAAGGAACCTGATTAATATCTCTTTGGACTTCAGCGTCCTCGAAACGGCGGC

||:||.||.::.::.||||.|||||.||||||:|.::.:|..||.||:|:|||||||||::.|||.||.||:.:|.|||

TCGCCGTTGTTGGCTTTGATGATTTCGAAAGGCATAGATTCGATGTCGCGTTGGACTTCTTTGTCTTCAAATTTGTGGC

|584190   |584200   |584210   |584220   |584230   |584240   |584250   

|94930    |94920    |94910    |94900    |94890    |94880 |94870     

CGATTAAACGCTTAGTAGCAAACAAAGTGTTTTCTGAGTTTATGACGGATTGTCGTTTGGCTGGCTCACCAACTAAACG

||||.|||||.||.|..||.:|:|:||||||||.:|:|||:.|:||:|:|||:||||||||:|||:||||.||:|..::

CGATCAAACGTTTGGCGGCGTAAATAGTGTTTTTGGCGTTGGTTACCGCTTGGCGTTTGGCAGGCGCACCGACGAGGAT

|584260   |584270   |584280   |584290   |584300   |584310   |584320   |584330  

|94850    |94840    |94830    |94820    |94810    |94800    |94790    

TTCTCCGTCTTTAGTGAAAGCCACTACAGACGGAGTAGTTCTTGAGCCTTCTGCATTTTCGATAATTCTCGGAACTTTA

|||:|||.|:|.:.:.:||||:|.:||.|||||:||.||:|:||:|||||||||.||||||||:|.|.|:|:::::...

TTCGCCGCCGTCCAAATAAGCGATAACGGACGGCGTGGTGCGTGCGCCTTCTGCGTTTTCGATCACTTTGGTTTGACCG

|584340   |584350   |584360   |584370   |584380   |584390   |584400   |584410 

|94780    |94770    |94760    |94750    |94740   

CCTTCCATAATAGCTACCGCAGAATTGGTAGTACCTAAATCAATACCGATAAC

..|||:.:|||.||.|::::|||.|||||:||||||||.||.||||||||:||

TTTTCGGAAATGGCCAAACAAGAGTTGGTTGTACCTAAGTCGATACCGATTAC

|584420   |584430   |584440   |584450   |584460  

*(96264-94728)(582917-584471) Ev: 0 s: 1537/1555 r

* S.cerevisiae.V (reverse complementary strand) / gi|12057208|(forward strand)

* score = 1073 : bitscore = 491.92

* mutations per triplet 347, 108, 152 (1.79e-36) | ts : 272 tv : 335

|96260    |96250    |96240    |96230    |96220    |96210    |96200    |96190

TTCCGCTTCATTAACCATTCGATCAATCTCCGTATCAGATAGCCCAGACGCTCCGGCAACAGTGATGGAAGAGTCTTTG

|||:||:||:||:|||||:||:||.||.||.:.:||.::.|.:||:||:|::||:::.|..||||||::.|:::||||.

TTCGGCATCTTTCACCATGCGTTCGATTTCTTCTTCGCTCAAACCTGAAGAACCTTGGATGGTGATGTTGGCTGCTTTA

|582920   |582930   |582940   |582950   |582960   |582970   |582980         

|96180    |96170    |96160    |96150    |96140    |96130    |96120         

TGGCTGGCGAGATCTTTTGCTGAAACGTTGATGATGCCGTTCGCATCGATATCAAAAGTGACTTCAATTTGTGGGGTAC

.:|:||:|:::.|||||:||:|||||||::|:|||||||||:||.|||||.||.||.||:|||||.|||||.||:.|||

CCGGTGCCTTTGTCTTTGGCGGAAACGTGCAGGATGCCGTTGGCGTCGATGTCGAAGGTTACTTCGATTTGCGGCATAC

|583000   |583010   |583020   |583030   |583040   |583050   |583060        

|96100    |96090    |96080    |96070    |96060    |96050   |96040        

CTTTTGGAGCTGGAGGAATGCCCGCAAGAGTAAAATTACCTATTAATTTGTTATCCTTGACTAACTCCCTCTCACCTTG

|:.:.||:||:||:|:.|||.|::|:|..:|.||:|:|||.|::.|||||||.:|:::..|::..||:|:.||.|||||

CGCGCGGTGCAGGTGCGATGTCGCCCAAGTTGAACTGACCCAAAGATTTGTTGGCAGAAGCGCGTTCGCGTTCGCCTTG

|583080   |583090   |583100   |583110   |583120   |583130  |583140       

|96020    |96010    |96000    |95990    |95980    |95970  |95960       

GAAAACTTTAACTTCCACCGATGTTTGACCTGATGCCGCAGTTGAAAAAATTTGAGATTTCTTATTGGGAATTGTAGAA

:|.:||:|:.|.::..||.|:::||||...:::|:|:||.||:||.||:|.|||:||.:..||.:|:||.||:||.|:.

CAGTACGTGGATGGTTACTGCGCTTTGGTTGTCTTCGGCGGTAGAGAACACTTGCGACGCTTTGGTCGGGATGGTGGTG

|583160   |583170   |583180   |583190   |583200   |583210 |583220      

|95940    |95930    |95920    |95910    |95900    |95890 |95880      

TTTCTTGGGATTAATTTTGTAAAAACTCCTCCTAAAGTTTCAATACCCAATGATAGGGGAGTGACATCTAGCAACAAAA

||..|.:|.||.|.|||:||:|::||:||:||.|:.|||||.||||||||:||.||.|||||:||.||.||.|.|||:|

TTCTTCTGAATCAGTTTGGTCATCACGCCGCCCATGGTTTCGATACCCAAAGACAGAGGAGTTACGTCCAGTAGCAATA

|583240   |583250   |583260   |583270   |583280   |583290 |583300     

|95860    |95850    |95840    |95830    |95820    |95810 |95800     

CATCGGTAACTTCACCAGACAAGACCGCAGCCTGTATAGCGGCCCCTAAAGCGACTGCTTCATCAGGGTTAACAGCTTT

|.|||:|.:::.|.||.::|||:||.:|.:|.||:||:||:||:||||:.||.||:|||||.||||||||:||.:||||

CGTCGCTGCGGCCGCCGCTCAATACTTCGCCTTGGATCGCTGCGCCTACGGCAACGGCTTCGTCAGGGTTCACGTCTTT

|583320   |583330   |583340   |583350   |583360   |583370   |583380    

|95780    |95770    |95760    |95750    |95740    |95730    |95720    

TGATGCATCCTTACCGAATAATTTCTTTACAGTATCTGCAACCTTGGGCATCCTTGACATACCACCAACTAATAAAACA

::..|::||.||.|||||:||::..||:||.|.:|||:::||.||:|||||:|::|||:::||.||.||.||:|::||.

GCGCGGTTCTTTGCCGAAGAAGGCTTTAACGGCTTCTTGTACTTTCGGCATACGGGACTGCCCGCCGACCAAGATTACG

|583400   |583410   |583420   |583430   |583440   |583450   |583460   

|95710    |95700    |95690    |95680    |95670    |95660    |95650    |95640   

TCCGATATATCTGAGGCGGTAATTCTTGCGTCTTTCAGTGCTTTTTTGACAGGATCAACCGTTCTATCAATCAATGGGG

||::::||.||:::||.|:|:|::|.:||.|||||||.|||::|||||::|||:||.|.:|::|:.:.|||||.:::::

TCGTCGATGTCGCCGGTGCTCAAGCCGGCATCTTTCAATGCAATTTTGCAAGGTTCGATAGAGCGGGTAATCAGGTCTT

|583470   |583480   |583490   |583500   |583510   |583520   |583530   |583540  

|95630    |95620    |95610    |95600    |95590    |95580    |95570    |95560  

CGGTTATATTCTCAAGCTGAACCCTAGAAAAGGGCATACGAATATGCTTTGGGCCTGCAGCATCAGCAGTTATGAAAGG

|....|:..|.||.|..|:..|:|:.|:||::::|||::::|:.||.||.|||||:|.:||.||:...||:|||:|:||

CAACCAGGCTTTCGAATTTGGCGCGGGTAATTTTCATCGCCAAGTGTTTCGGGCCGGTTGCGTCCATGGTGATGTACGG

|583550   |583560   |583570   |583580   |583590   |583600   |583610   |583620 
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SensiSensitivitytivity
Comparison of BLASTn/Gapped-BLAST/YASS hit criteria

score 25
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SensiSensitivitytivity

Comparison of BLASTn/Gapped-BLAST/YASS hit criteria

(score 35)
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YASS criterion mixed with spaced seedsYASS criterion mixed with spaced seeds
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