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Évaluation

Exercice 1 — Transformée de Burrows-Wheeler Ï 7 points

Prenons le texte T = ACAGGACATA$.

1.1. Donner la transformée de Burrows-Wheeler du texte T

1.2. Donner toutes les étapes permettant de rechercher le mot ACA en utilisant uniquement la transformée de
Burrows-Wheeler du texte T . En utilisant cette méthode comment connait-on le nombre d’occurrences du mot re-
cherché ?

1.3. Expliquer comment il aurait fallu procéder pour rechercher le mot ACA en autorisant au maximum une substi-
tution à n’importe quelle position du mot.

1.4. De manière générale, pour rechercher un motif de taille m sur un alphabet de taille σ, combien d’étapes sont
nécessaires pour procéder à la recherche exacte (sans erreur)? De même combien d’étapes sont nécessaires pour
rechercher ce même motif de taille m avec au plus k substitutions ?

Exercice 2 — Utilisation de structures de données Ï 7 points

Cet exercice est inspiré d’un article de Gonzalo Navarro « A Self-Index on Block Trees » (2016)

Lorsqu’on souhaite indexer des textes très similaires, l’utilisation d’une transformée de Burrows-Wheeler n’est pas
la plus efficace. D’autres solutions cherchent à tirer parti de cette redondance.

Soit T le texte à indexer. Découpons le texte en blocs de longueurs égales (que nous appellerons `). Le dernier bloc
pourra être plus court. Lorsque T possède beaucoup de répétitions, le contenu d’un bloc (un facteur de ` lettres)
aura déjà été vu précédemment dans le texte. Dans ce cas, plutôt que de stocker les ` lettres du bloc, il est plus
efficace de stocker une référence vers la première occurrence dans le texte de ce facteur de ` lettres.

2.1. Donner un exemple avec le texte T =ananasbananasananasbananas et `= 4. Découper le texte en bloc, indiquer
quels blocs sont stockés par une référence ainsi que la valeur de cette référence.

Les blocs stockés par une référence sont maintenant considérés comme traités mais les autres blocs doivent pouvoir
être stockés plus efficacement. Nous nous concentrons uniquement sur ces blocs-là (ceux qui n’ont pas encore été
stockés par une référence) et les divisons en deux. Nous recommençons le processus expliqué précédemment sur
ces blocs divisés en deux : les blocs ayant une occurrence précédemment sont stockés par une référence, les autres
sont redivisés en deux, et ainsi de suite jusqu’à obtenir des blocs de longueur 1. Les blocs des longueur 1 seront
stockés tels quels.

2.2. Procéder de la même manière que précédemment (avec le même texte et la même valeur initiale de `) mais en
itérant le processus comme indiqué juste au dessus.

2.3. Le but de cette méthode est de stocker en peu de place des textes qui contiennent beaucoup de répétitions.
Proposer une manière concrète et prenant le moins de place possible pour stocker une telle structure. C’est-à-dire
proposer une solution en indiquant à chaque étape quels blocs sont « traités » (stockés par une référence) et lesquels
ne le sont pas et proposer une façon efficace de stocker les références. Donner également un algorithme permettant
d’extraire n’importe quel caractère T [i ] du texte.

Exercice 3 — Stockage de données et résultats de séquençage Ï 3 points

Les données de séquençage (des milliards de séquences de quelques centaines de nucléotides) sont stockées sous
forme de fichier texte.

Le génome dans lequel ces données sont recherchées est également stocké sous forme de fichier texte.

Une fois les données de séquençage recherchées sur le génome, leurs positions sur le génome sont enregistrées.

Nous nous retrouverons alors à devoir stocker le génome de référence (quelques gigaoctets), les données de séquen-
çage (quelques centaines de milliards de gigaoctets) ainsi que les positions d’origine de ces données de séquençage,
c’est-à-dire les positions de chaque read sur le génome de référence (là aussi plusieurs centaines de milliards de
gigaoctets).

3.1. En prenant en compte ce contexte, proposer une ou plusieurs solutions détaillées afin d’utiliser moins d’espace
pour stocker toutes ces informations.
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Exercice 4 — Assemblage de métagénomes Ï 3 points

Lorsqu’on séquence un échantillon d’eau de mer, on va obtenir les séquences ADN de divers organismes (bactéries,
virus, protistes. . .) présents dans cet échantillon.

4.1. Supposons que l’on souhaite procéder à l’assemblage des génomes présents dans l’échantillon. En quoi ce
contexte-là complique la tâche de l’assemblage ?
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