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Bioinformatique appliquée à 
l’analyse des séquences 

Objectif du module 
Comprendre et apprendre à utiliser les informations et les outils 
disponibles sur internet pour des applications en biotechnologies 

 
Avoir du recul sur le contenu d’une base de données de biologie  
Connaître et pouvoir utiliser un certains nombres d’outils bioinformatiques  
Savoir rechercher l’outil et/ou la base de données le/la mieux approprié(s) 
pour répondre à un certain nombre de questions biologiques  

Points du module 
•Principales Base de données en Biologie  
Nucléiques, Protéiques, Gene Ontology (GO), domaines protéiques…..  
•Alignement de séquences 2 à 2 (global, local)  
•Recherche de similitude de séquences (Blast)  
•Alignement multiple (ClustalW)  
•Outils de recherche globaux (NCBI)  
•Navigateurs de génomes (EnsEmbl, UCSC)  
•Prédiction structure protéique (SwissProt Tools, HCA, …)  

Bioinformatique 
Appliquée 
Cours de Karine Robbe-Sermesant 
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Cours1 : Introduction à la bioinformatique et 
aux bases de données en Biologie  

A) Introduction à la bioinformatique  
•La bio-informatique est un champ de recherche multi-disciplinaire :  

 
 
•La bioinformatique recouvre des champs de recherches très différents 

regroupant à la fois une forte utilisation de l’informatique et des 

mathématiques pour répondre à une question biologique.  

 
Paradoxe :  
•La biologie porte une part de variabilité. Elle peut ne pas être totalement 
prévisible et totalement reproductible et est souvent dynamique  

•Les Mathématiques et l’Informatique qui sont des sciences exactes 
comportent des concepts et des théories précises  
 La bioinformatique nécessite souvent de décomplexifier des 

problèmes biologiques (modèles) 
 

Apport de l’informatique : 

 
Apport des mathématiques 

 
 
Quelques théories et concepts en Biologie :  
•La théorie de l'évolution énoncée par Darwin (1859), complétée par 
Kimura avec la théorie neutraliste de l'évolution (1983).  



•Les lois de Mendel (en 1866). => Première théorie biologique à partir 
d'une analyse statistique.  
•La mise en évidence des chromosomes comme support cellulaire de 
l'hérédité et de l'information génétique (Morgan, 1913).  
•La découverte de la structure en double hélice de l'ADN (Watson et Crick, 
1953), puis du mécanisme de la régulation génétique impliqué dans le 
dogme central de la biologie moléculaire (1965). Des dérogations au dogme 
ont finalement été trouvées notamment par Temin et Baltimore (1970)  

B) La séquence biologique pour les 

informaticiens  
•Énoncer que l'information génétique de tout organisme vivant est 
contenue dans une séquence fut un concept révolutionnaire.  
• La séquence devient un élément essentiel en biologie grâce à la biologie 
moléculaire (enzyme de restriction, PCR, vecteur de clonage, évolution des 
techniques de séquençage)  
 La séquence devient un objet élémentaire et formel qui manquait 

à la biologie pour se constituer une branche théorique  
•C'est une chaîne de caractères basés sur un alphabet simple et fixe.  
–ADN : 4 nucléotides ATCG  
–ARN : 4 nucléotides AUCG  
– Protéines : 20 acides aminés  
• La séquence est manipulable par des algorithmes !  
 Récupération et manipulation de certains éléments ou groupes 

d’éléments dans la chaine de caractère  

 
Ceux avec un point jaune forme la redondance du code.  
•D’où viennent les séquences ?  
–Clonage d’une séquence d’ADNc dans un laboratoire  

Obligation de publier la séquence pour pouvoir publier l’article 
scientifique correspondant  
-Avant : publication de la séquence dans une des figures de l’article  
-De nos jours : Soumission à une base de données  
 
–Séquençage d’un banque d’Expressed Sequence Tag (EST)  
Permettait de quantifier l’expression des transcrits dans différents tissus en 
clonant des fragments de cDNA  
(De nous jours, technique remplacée par les biopuces et le séquençage 
nouvelle génération)  
–Grand projets et consortium  
-Séquençage de génomes entiers  
-Séquençage massif d’ADNc  



 

 

 

 

 
Protéine de fusion il faut lester le codon stop et le linker doit encoder un 
nombre d’aa exacte donc que se soit sur la même phase de lecture.  



 
Exemple des chats couleur écaille de tortue 

 

 

 



 

 



 

 

 



C) Exemples d’outils d’analyse de séquence 

 

D) Les bases de données en Biologie 

a) Un besoin de stockage et d’organisation : les bases de 

données en biologie  
•Historique : Un besoin de stockage !  
Dans les années 80 :  
–Le nombre de séquences publiées augmente considérablement grâce aux 
avancées technologiques et un accès facile pour la communauté des 
biologistes doit être proposé.  
–Les échanges de données informatiques commencent être facilités par le 
développement de réseaux informatiques  
–Un consensus apparaît : il faut disposer de centres de références dans 
lesquels toutes les séquences connues seront déposées. Des serveurs 
"mondiaux" naissent :  
1988 : NCBI aux USA / Base de données Genbank  
1986 : DDBJ au Japon / Base de données DDBJ  
1980 : EBI en Europe / Base de données EMBL  
 Séquences nucléiques  

1986 : SIB en Suisse / Base de données SwissProt  
 Séquences protéiques 

 
•Organisation des données :  
•Notion d’identifiant unique  
Un identifiant permet de retrouver un élément dans un base de données 
de façon non ambiguë  
•Fichiers Textes  
Les informations peuvent être présentées dans une fiche (= un fichier texte) 
avec une fiche pour chaque élément de la base. Cette fiche peut être 
présentée ensuite sous format html avec des hyperliens, des illustrations…. 
•Base de données relationnelles  
Souvent, les bases de données en biologie utilisent des outils informatiques 
de stockage de l’information = Système de gestion de Base de données 
relationnelles (SGBDR)  
•Organisation des informations sous forme de tables ayant des liens entre 
elles  
•Efficacité de stockage et de recherche d’informations croisées (« requêtes 
»)  
  SQL= Structured Query Language  

•Références Croisées  
•Liens entre les différentes bases de données pour permettre aux 
biologistes de trouver un maximum d’informations  

 



 

b. Bases de données nucléiques : Genbank/ EMBL/ DDBJ  

 

 

•Soumission d’une séquence et suite :  
•Le chercheur est l’auteur de la séquence, il soumet :  
•La séquence nucléotidique  
Attention, cette séquence peut contenir des erreurs de séquences :  
- erreur de séquençage  
- erreur de manipulation informatique (envoie de l’inverse 
complémentaire, séquence de vecteurs de clonage …)  
•Les informations supplémentaires = des annotations  
Organisme, position des gènes si ADN génomique, du CDS si ARNm…..  
Elle peut aussi contenir des erreurs d’annotations souvent dues au manque 
de connaissances biologiques à la date de soumission  
•Chaque banque réorganise l’information (identifiant, format spécifique)  
•Les annotations vont évoluer avec les nouvelles connaissances en biologie  
/!\Beaucoup d’annotations sont automatiques  
•Des liens vers d’autres bases de données seront rajoutées  
 
Références croisées (= Cross-References) 



 

 
c. Bases de données protéiques : UniprotKB/TrEMBL et 

UniprotKB/SwissProt  

 



 
 
•TrEMBL  
Ensemble des séquences protéiques conceptuelles obtenues par 
traduction automatique des séquences codante contenues dans EMBL, 
avec des annotations non vérifiées, mais avec l’objectif d’obtenir une 
couverture maximale 
Uniprot : 
•Les annotations :  

- Nom de la protéine, Nom du gène  
- Fonction  
- Activité enzymatique  
- Composition en domaines  
- Localisation cellulaire  
- Spécificité d’expression (tissus, stade de développement…)  
- Implication dans des pathologies  
- Effet des mutations  
- Interactions moléculaires  
- Liens vers d’autres base de données = Références croisées  

(EMBL, SMART,GO, PDB,OMIM….) 

 

d. Bases de données de domaines protéiques  

 

e. Bases de données d’ontologies : Gene Ontology (GO)  
• Notion d’ontologie : 
• Une ontologie est l'ensemble structuré des termes et concepts 
représentant le sens d'un champ d'informations d'un domaine de 
connaissances. 



• L'ontologie cons/tue en soi un modèle de données représenta/f d'un 
ensemble de concepts dans un domaine, ainsi que des relations entre ces 
concepts. 
=> Un recensement des concepts sous la forme d'un vocabulaire contrôlé. 
⇒ Liaison de ces concepts par des relations qui modélisent notre 
connaissance. 
Exemple Gene Ontology :  
-> is_a 
-> part_of 

 

 

 



f. Bases de données de structures : PDB 

 
 

Conclusion : Bioinformatique mais… Interprétation 

biologique ! 
• De nombreuses informations sont mises à la disposition de le 
communauté scientifique en biologie par la mise en place de bases de 
données spécifiques. 
• Il existe des références croisées entre les différentes bases de données. 
• Les banques de données biologiques sont très souvent le point de 
départ pour réaliser une analyse, il est cependant essentiel de garder à 
l’esprit que des erreurs (manuelles ou automatiques) sont parfois 
présentes… 


