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Lien entre génotypes et phénotypes

Effet des antibiotiques sur la floreReconstruction de transmissions

Reconstruction d’épidemies

Questions traitées dans le labo



A: Démographie
B: arbre phylogénétique

: rameau (échantillon)
: noeud (MRCAs)

• En l’absence de recombination, 
chaque paire d’échantillons
(ramaux) forme exactement un 
MRCA (noeud)

• Un arbre phylogénétique est une
reconstruction des MRCAs 
(événements de coalescence)
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Le concept phylogénétique I



• La probabilité que deux lignées
coalescent à la génération
précédente (forment un noeud) 
est:  

1/Nt-1

• Et qu’elles ne coalescent pas:

1-(1/Nt-1)

• En d’autres termes, la 
distribution des temps de 
coalescence est fonction des 
tailles de population du passé

Population constante Population en expansion
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Le concept phylogénétique II



“Menaces antimicrobiennes” (CDC)

Eldholm and Balloux 2016 Trends in Microb. 24: 637–648



“Menaces antimicrobiennes” (CDC)

Eldholm and Balloux 2016 Trends in Microb. 24: 637–648



La datation de mutations

Vegard Eldholm

Eldholm et al. 2016 PNAS. 113: 13881-13886



mcr-1

Wang R*, van Dorp L*, Shaw L*, et al. 2018 Nat Comms 9: 1179
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Emergence de l’élément
transposable de résistance à
la colistine mcr-1, observée
en 2015, mais …

• Quand ?

• Où ?

• D’où ?

Jeu de données de 457 
séquences génomiques (SRA, 
Refseq et 110 nouvelles)



Pas de chance …



Pas de chance …



Alignement de séquences de mcr-1



Modèle de propagation



Date de la transposition de mcr-1



Date d’intégration dans le plasmide IncI2

IncI2



IncX4

Date d’intégration dans le plasmide IncX4



Distribution des hôtes bactériens



Distribution des éléments flanquants



Origine

Excès significatif de séquences
basales (i.e. portants un ou deux
éléments ISApl1) dans les 
échantillons d’origine animale



L’acquisition de mutations et éléments de résistance peut être datée 
precisément chez les organismes avec un taux de recombinaison limité
(e.g. Mycobacterium tuberculosis)

L’acquisition de mutations et éléments de résistance peut être datée 
precisément chez les organismes avec un taux de recombinaison elevé en
utilisant les régions flanquantes (e.g. mcr-1 chez les Enterobacteriaceae)

Emergence et diffusion du gène transposable mcr-1
• Quand ? – Milieu des années 2000
• Où ? – Probablement en Chine
• D’où ? – Intégration unique dans un transposon de type ISApl1, 

potentiellement dans une Moraxella sp. 

Conclusions
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