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Trouver un arbre de gène dans le réseau des espèces :

le LABYRINTHE DU VIVANT !

REPRÉSENTER L’ÉVOLUTION : PAR UN ARBRE OU PAR UN RÉSEAU ?
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RECONSTRUIRE DES ARBRES DE GÈNES À PARTIR DE SÉQUENCES ADN
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RECONSTRUIRE UN RÉSEAU DES ESPÈCES À PARTIR DES ARBRES DE GÈNES
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ne contient pas T1 !
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LE LABYRINTHE DU VIVANT
Pour vérifier si le réseau reconstruit est correct :
→est-ce que chaque arbre de gène est contenu dans le réseau ?
1) pour chaque nœud hybride, choisir de quelle branche vient le gène
(chaque gène provient d’un seul parent)
2) interdit de passer deux fois sur la même branche du réseau
(chaque espèce contient une seule fois chaque gène)
Problème appelé « Tree Containment »
→problème difficile à résoudre de manière exacte (« NP-complet »)
Kanj, Nakhleh, Than & Xia (2008) Seeing the trees and their branches in the network is hard,
Theoretical Computer Science 401(1-3), p. 153-164

L’EXEMPLE
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solution 1 ou solution 2 ?

Prüfer, Racimo, Patterson, Jay et al.
(2013) The complete genome sequence
of a Neanderthal from the Altai Mountains,
Nature 505 p. 43-49
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