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Au commencement …
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 Cette étude porte sur la
caractérisation des profils
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Il en « résultat » …

1. Visualisation des échantillons (MDS)
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- 1ere dimension: séparation
des échantillons selon la
phase de croissance.
- 2e dimension: séparation
des échantillons mycéliens
selon l’âge de la culture.
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505 gènes
spécifiquement
régulés selon
l’âge de la
culture.
Liquid mycelium
15d vs liquid
mycelium 5d

Orthologues entre Candida
albicans et O. novo-ulmi
(2774)
Exprimés chez L ou M
chez C. albicans (2709)
Surexprimés chez L vs M

Surexprimés chez M vs L

2774 orthologues:
- 10 gènes surexprimés chez
la levure(L) vs mycélium
(M) chez les deux espèces.
- 8 gènes surexprimés chez
le mycélium versus la levure
chez les deux espèces.

8

- 120 gènes
surexprimés chez le
mycélium 5j vs le
mycélium 15j.
- 385 gènes
surexprimés chez le
mycélium 15j vs le
mycélium 5j.

Levure ≠ Mycélium

O. novo-ulmi
(62)

Ophiostoma novo-ulmi ≠ organismes modèles
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Finalement,

C. albicans
(143)

Peu de chevauchement
entres les jeux de gènes
différentiellement exprimés
selon la phase de croissance.
Suggère des régulations
moléculaires spécifiques à O.
n ov o - u lm i .
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822 gènes
semblent expliquer
la séparation
observée dans le
graphique MDS

Yeast vs liquid
mycelium 15d

- 412 gènes surexprimés
chez la levure (yeast) vs le
mycélium.
- 410 gènes surexprimés
chez le mycélium vs la
levure

1

3. Génomique comparative
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2. Expression différentielle
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gène total d’O.
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exprimé
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10% du contenu en
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exprimé

Jeune mycélium≠ vieux mycélium

La suite, au prochain épisode…

