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Méthode bayésienne de classication des séquences Barcode basée sur la coalescence
par

Nicolas Vergne

Le DNA Barcoding a pour but d'assigner une espèce à un individu à partir de sa séquence d'ADN à un certain locus, généralement une partie du
gene mitochondrial COI. Nous avons étudié plusieurs méthodes d'assignation, principalement des méthodes supervisées : k plus proches voisins (k-nn),
CART, Random Forest. Nous avons ensuite élaboré une nouvelle méthode
bayésienne de classication des séquences, basée sur la coalescence. Cette
méthode, performante en terme de sensibilité et de spécicité, a le double
avantage de donner un pourcentage de abilité à une assignation et de permettre de combiner rigoureusement l'information venant de plusieurs gènes.
Nous évaluons la performance de cette méthode dans des situations variées
(temps de séparation entre deux espèces, taux de mutation, taille des échantillons) et en comparaison avec d'autres méthodes (par exemple 1-nn avec
bagging).
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