
Cours 3 : Recherche par similitude : outils 
BLAST. 

A. Besoin d’accélérer la recherche de similitude 

dans une banque 
La recherche de similitude permet de comparer une séquence appelée 

requête à une ou plusieurs autres séquences, notamment à l'ensemble des 

séquences (de référence) connues et annotées, stockées dans les banques 

de données publiques (ou privées). 

 

Séquence "requête" (query sequence) :  

séquence de départ, celle pour laquelle 

vous cherchez s'il existe des séquences 

similaires ou identiques connues. 

La base de données (database) 
C'est l'ensemble des séquences dans lesquelles on va chercher des 

séquences similaires à la requête. Suivant les serveurs, les base de données 

peuvent avoir des tailles et des contenus assez différents 

Pourquoi comparer une séquence requête a une banque de données de 

séquences ? 

• Savoir si ma séquence inconnue ressemble à d'autres déjà connues dans 
les banques de données. 
=> Si les séquences se ressemblent, il est possible de faire une hypothèse 
sur leur lien de parente (homologie) et donc une hypothèse sur une 
fonction similaire 
• Trouver toutes les séquences d'une même famille 
• Rechercher toutes les séquences qui con8ennent un motif donné 
 
Les programmes d’alignement fondés sur la programmation dynamique 
sont des algorithmes exacts comme ceux de Needleman & Wunsch (global) 
et de Smith & Waterman (local) : Ils donnent pour sûr la meilleure solution 
mais sont lents. 
⇒ Pas utilisable sur une banque de donnée 
⇒ Il faut une astuce le BLAST (Altschul) 

 
Blast (Altschul et al., 1990) (Basic Local Alignement Search Tool) 
Heuristique (= un biologiste traduirait par ≪ astuce ≫) du blast: 
L'idée sous-jacente a l'algorithme de Blast est que les bons alignements 
doivent contenir quelque part des petits segments strictement identiques. 



Ces éléments cons8tuent les points d'ancrage à partir desquels 
l'alignement est étendu. 
Blast2 est une version de Blast qui autorise les insertions et les délétions, 
c'est la version à utiliser une heuristique est un algorithme qui fournit 
rapidement une solution réalisable (approximative), pas nécessairement 
optimale (exacte), pour un problème complexe. 

 
 

B. L’heuristique du BLAST 
Blast : Première étape du calcul 
• Recherche de tous les mots de taille W (pour « word ») communs aux 
séquences avec un score de similitude supérieur a t 
Hit Blast 
– W = 11 pour nucleo8des 
– W = 3 pour protéines 
– la valeur de W est ajustable ! 
• ts = score seuil au-delà duquel la ressemblance entre deux mots de taille 
W n'est pas due au hasard. 
– t est ajustable 

 
• Recherche de régions sans inser8ons/dele8ons riches en similarité 
• Détermination d’une longueur de mot : 
• Exemple : W = 3 acides amines pour les protéines 
W = 11 nucleo8des 
• Hachage de la séquence ≪ requête ≫ en mot de taille W 

 
Liste de mots voisins de longueur W ayant un score supérieur a un seuil T 
fixe par rapport au mot m. 
Chaque mot similaire au mot m est compare à chaque mot de taille W pris 
dans chaque séquence Bi de la banque de données. 
Lorsqu’un mot d’une séquence Bi est identique a un mot de la liste de mots 
voisins, un hit est enregistré. 



 
Combien y aurait-il de manière aléatoire de séquences avec le mot 
KWLIAPY dans UniprotKB/SwissProt? 

 
Blast Deuxième étape du calcul 

 
Dans le cas du BLAST2, il est nécessaire d’avoir deux hits proches pour 
effectuer une extension de l’alignement dans les deux sens. (en gros un 
alignement local de type Smith et Waterman). 

L’extension s’arrête quand le score du mot étendu diminue au-delà d’un 
seuil fixe. 
Les segments ayant un score de similarité supérieur a un score S seuil fixe 
sont retenus 
(High Scoring Pairs = HSP). 
• Extension des mots trouves dans les deux direc2ons pour trouver les 
régions de similitude les plus longues possibles ayant un score supérieur ou 
égal a un score seuil S 
Ä HSP, High-Scoring Segment Pair 
• Arrêt de l'extension si : 

- Diminu8on de X du score cumule par 
rapport au maximum atteint 

- Score cumule <= 0 
- Fin d’une des séquences 

 

 
Un score global permet de quan8fier la similitude. 

 
Il résulte de la somme des scores élémentaires calcules sur chacune des 
positions en vis a vis des deux séquences dans leur appariement optimal. 



Le score est pénalisé par l’introduction de gaps. Le gap permet d'op8miser 
l'alignement entre les deux séquences donc de faire coïncider le maximum 
de caractères communs. 
Biologiquement, le gap matérialise alors une inser8on (ou délétion). 

 

 
Blast valeurs indiquées 
• Identités = nombres pairs d'identités / nombre total paires de lettres 
alignées (= % identité) 
• Positives = nombres pairs avec poids positif / nombre total paires (= % 
similitude) similitude calculée a partir de la matrice de subs8tu8on u8lisee 
pour la recherche 
• Gaps = nombre (insertions ou délétions) / nombre total paires 

Blast : lecture des résultats 
• E-value (Expect) = nombre d'alignements attendus par hasard ayant un 
score supérieur au score obtenu pour l'HSP dans la banque considérée 
Plus la E-value est faible, plus l'alignement est fiable 
• E-value obtenue dépend de la taille de la banque de données utilisée ! 
• Valeurs non comparables entre deux banques 
• E-value >1 alignement probablement obtenu par hasard 
• E-value << 1 alignement probablement pas obtenu par hasard (=> 
similitude biologique) (parfois si inferieur 10-100 => arrondi a 0) 
• P-value (probability) P(N) : Probabilité du score observe. Plus cette valeur 
est faible, plus l'HSP est significatif. 

 



 

C. Différents parfums de BLAST 
Le parfum BLAST dépend du type (ADN /protéine) de la requête et du type 
de la banque 

 

D. Score et E-value du BLAST 
Un score global permet de quan8fier la similitude. 

 
Il résulte de la somme des scores élémentaires calcules sur chacune des 
positions en vis a vis des deux séquences dans leur appariement op8mal. 
Scores élémentaires : 
- ADN : en général pas de no8on de similarité (soit identique soit diffèrent) 
- Protéine : matrice de subs8tu8on BLOSUM, PAM 
Pénalité de gap : 
Les indels sont traites différemment selon qu'on ajoute un premier indel 
(gap ouverture = gap open) ou qu'on allonge un indel déjà présent (gap 
extension = gap extend). 
Gap_Open > Gap_Extend 



 
Dans le cas des séquences protéiques, Rappel 

Utilisation d’une matrice de substitution : elle con8ent les couts de 
substitution d'un acide amine par un autre. En effet, il existe différents 
degrés de similitude entre acides amines et la muta8on d'un acide amine 
en un autre a une probabilité différente selon les acides amines concernes 
(pour le BLAST par défaut : BLOSUM62): 
- Identités : 
Les acide amines ne sont pas tous soumis a la même influence de la 
selec8on naturelle. 
=> Score élémentaire >0 
- Substitutions conservatives : 
Elles sont rela8vement fréquentes au cours de l'evolu8on car elles 
modifient peu ou pas le phénotype et ne sont pas sous l'influence de la 
selec8on naturelle. 
=> Score élémentaire >0 
- Substitutions non conserva2ves : 
Le remplacement d'un acide amine par un autre peut perturber 
complètement le phénotype et sera contre-selec8onne. 
=> Score elementaire <0 

 

Que signifie la E-value ? 
• Une E-value n’est pas une probabilité, c’est un nombre de séquences qui 
serait trouvées par hasard 
• E-value= 2 score=56 
Si je comparais votre séquence a une banque de données de séquences 
aléatoires de même taille et de même composi8on alors je m’attendrais a 
trouver dans cette banque deux séquences qui s’aligneraient avec votre 
séquence avec un score égal ou supérieur a 56 
• E-value= 10-50 score=197 
Si je comparais votre séquence a une banque de données de séquences 
aléatoires 10+50 fois plus grande et de même composition alors je 
m’attendrais à trouver dans cette banque une séquence qui s’alignerait 
avec votre séquence avec un score égal ou supérieur a 197. 
 
Le score (et la E-value) d’un alignement dépendent de : 
• De l’outil utilise (needle, water, blast….) et des paramètres (matrice, 
modèle de gap) 
CCL=> Ne JAMAIS comparer des scores d’alignement réalises avec des ou8ls 
ou des paramètres différents 



• De la taille des régions alignées 
Un alignement de plus pe8t score peut avoir un meilleur pourcentage 
d’iden8te qu’un autre alignement si sa taille est beaucoup plus petite ! 
Une requête de pe8te taille (6 AA) peut avoir au maximum une E-value 
d’environ 10 ! 
La E-value dépend aussi de : 
• De la taille et la composition de la banque 
CCL=> Ne JAMAIS comparer des E-values d’alignement réalises sur des 
banques différentes. 

 
Pour évaluer un alignement il faut plutôt considérer un ensemble de 
données : 
• La E-value 
• La taille de l’alignement 
• Le pourcentage et la position des gaps 
• Le pourcentage d’identite et de similitude 

Il n’existe pas de valeur seuil de E-value absolue pour conclure 
La E-value est juste un outil d’aide à la décision ! 

E. Interpreta8on Biologique et pièges du BLAST 
 

Etapes d’analyse avec un Blast 

Pour évaluer un résultat de blast, il faut plutôt considérer un ensemble de 

données : 

• Analyse globale de l’ensemble des HSP du tableau distribution des HSP 
sur la vue graphique, mots redondants, fonc8ons associées, ordre des 
espèces dans le tableau… 
• Puis analyse d’un ou plusieurs HSP 
• justifier le choix, le meilleur choix n’est pas forcement le premier HSP 
• Analyse de l’alignement : E-value (uniquement un ou8l d’aide a la 
décision), taille alignement, %Id, %sim… 
• Diagramme d’alignement 
• Analyse précise des fiches des entrées choisies et retour sur les 
alignements (conserva8on des sites ac8fs, site de PTM..) 
Filtrage des séquences 
Lorsque la similitude entre deux séquences est faible et porte sur une 
courte région, il est possible que cette ressemblance soit due à une 
convergence fonctionnelle ou structurale, ou simplement au hasard. 
Parfois, la similitude entre séquences est uniquement due a des biais 
compositionnels 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
*********************************** 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
Exemple: régions riches en proline, alanine, queue polyA etc… -> FILTRE 
Des filtres (programmes SEG et XNU) ont été conçus pour éliminer les 
régions repe88ves et segments de "faible complexité" qui bruitent les 
résultats. Pour cela, la séquence requête est tout d'abord comparée a une 



banque de données contenant des séquences representa8ves de faible 
complexité. 
Les fragments de la séquence requête appartenant a ces familles sont alors 
masqués avant d'effectuer la recherche de similitude sur la banque 
complété. 
- Queue PolyA (ADN) 
- PolyProline (Proteine) 
- etc… 
Si la similitude est suffisante, c'est a dire, lorsqu'elle est susceptible de ne 
pas s'être produite au hasard, on pose souvent deux "a priori" : 
La similitude forte entre deux séquences est considérée comme 
représentative de l'homologie entre ces séquences, c'est a dire elles 
possèdent une séquence ancêtre commune dont elles sont issues et la 
différence entre elles se traduit par l'existence de muta2ons, inser2ons et 
délé2ons accumulées au cours de l'évolution. 
L'homologie entre deux séquences peut laisser supposer que les séquences 
ont des fonctions similaires (mais ne le prouve pas ...). 
=> c’est une HYPOTHESE !!! 
Attention : pour le spécialiste une forte similitude ne signifie pas 
forcément homologie !!!!!!!!!!!! 
• Lorsque l’identité protéique dépasse 30% sur au moins 100 résidus, alors 
il est généralement probable que les séquences dérivent d'un ancêtre 
commun (elles sont donc homologues). 
La comparaison de gènes homologues est une approche tres efficace pour 
: 
- Déterminer la fonction et la structure d'une séquence. 
- Repérer des régions fonctionnelles au sein des séquences. 
- Étudier les processus de l'évolution à l'échelle moléculaire. 
- Établir la phylogénie des espèces. 
• Lorsque l’identité protéique est inferieur 30% sur 100 résidus, alors il est 
généralement il est difficile de conclure si les séquences dérivent d'un 
ancêtre commun. 
=> C’est la twilight zone. 

 
Problèmes et limites de la recherche de similitudes 
Les gènes inconnus 
Quand un gène ne ressemble a aucun autre, on le dit "orphelin". Quand le 
génome de la levure a été obtenu, près de la moitie de ses gènes n'avaient 
pas d'homologues connus dans les banques. 
Les erreurs 
Les informations présentes dans les banques peuvent être erronées, il est 
indispensable de vérifier aZen2vement les résultats. 
Les gènes homologues : orthologues et paralogues 
Une fois une certaine similitude mise en évidence, il est nécessaire de 
séparer les gènes orthologues des paralogues. 
- Quand le gène est transmis a deux espèces filles : ils sont orthologues. 
- Il est fréquent que certains gènes se dupliquent. Un exemplaire du gène 
conserve généralement sa fonction première, le ou les autres (ce sont les 
paralogues) peuvent évoluer indépendamment et acquérir des fonctions 
complètement différentes. 



Seule une analyse de leur evolu8on via la construction d'arbres 
phylogénétiques permet de différencier ces deux cas. 

 
Le "bricolage de l'évolution" 
Une autre difficulté de la recherche de fonctions provient des 
réarrangements qui s'opèrent lors des étapes séparant le gène de la 
protéine fonctionnelle : 
• L'épissage alterna2f : pour un même gène et dans un même organisme, 
l'élimination des introns peut être différente selon la cellule concernée. 
Ainsi, pour un même gène, l'ARNm sera différé et donnera naissance a une 
protéine différente. 
• Par ailleurs, l'associa8on de fragments provenant de gènes différents 
permet l'émergence de fonc8ons totalement nouvelles (cassettes 
fonctionnelles). 
⇒ Importance de l’analyse de l’annota2on de la région commune comme 
la présence de domaines protéiques 
La maturation post-traductionnelle de la protéine 
Les protéines, vont migrer grâce a des signaux d'adressage spécifiques vers 
les mitochondries, les lysosomes, les peroxysomes... 

Elles peuvent aussi traverser le réticulum endoplasmique et passer par 
l'appareil de Golgi pour être secrétées dans le milieu extracellulaire. 
Une fois traduite, la protéine peut subir une maturation post-
traductionnelle (glycosyla2on, hydroxyla2on, …) les modifiant 
profondément, de telle sorte que la protéine finale est bien différente de 
la molécule directement codée par le génome. 
Pour toutes ces raisons, les résultats produits par les logiciels ne 
constituent que des hypothèses qui doivent être vérifiées par une 
démarche expérimentale en laboratoire. 
Notamment par observation des effets de l'altération ou de la délétion du 
gène dans l'organisme, ou par RNA interférant. 

F. Exemple 

a. Blast au NCBI 

 

Chaque serveur a son propre Blast avec ses propres paramètres et 
différents choix de bases de données. 
Il est souvent utile (nécessaire) de comparer les résultats entre les serveurs 
pour affirmer/infirmer des hypothèses. 







 

b. Blast a l’EBI 

 

 



 

G. VecScreen 
Certaines séquences proviennent de manipulation de biologie moléculaire 
et peuvent contenir des séquences de vecteurs (plasmides..). 

 
Cet outil est disponible sur la page Blast du NCBI 
 

 

 



 

Conclusion : 
• Pour évaluer un résultat de blast, il faut plutôt considérer un ensemble 
de données : 
• Analyse globale de l’ensemble des HSP du tableau (distribution, 
fonctions, espèces…) 
• Puis analyse d’un ou plusieurs HSP (jus8fier le choix, pas forcement le 
premier HSP) 
• La E-value (uniquement un outil d’aide a la décision), taille alignement, 
%Id, %sim… 
• Diagramme d’alignement 
• Analyse précise des fiches des entrées choisies et des alignements 
(conserva8on des sites actifs, site de PTM..) 
• Analyse de l’ensemble de la séquence de la requête => teste aussi avec 
Vecscreen 
• Lorsque les éléments ci-dessus sont favorables, cela permet de faire 
l’hypothèse que la séquence requête (query) et la séquence sujet trouvée 
(HSP) sont homologues et qu’elles pourraient partager une fonc8on 

similaire pour la région commune uniquement (annotation de domaines 
protéiques) 


