
Motifs, Profils, Domaines  
A) Les domaines 

Le domaine (protéique) 
• Le domaine est un fragment de séquence (bloc) contigu conservé dans 
une ou plusieurs familles de protéines, c’est une unité structurale 
indépendante (structure tertiaire spécifique). Il peut être dupliqué et 
réutilisé par des protéines de fonctions différentes (gènes "mosaïque"). 

 

 
• Les domaines sont les pièces lego de l’évolution 
• Différentes base de données de domaines : 
– Répertorie les différents domaines protéiques 
– Annote les protéines connues avec ses domaines 
– Propose des outils de prédictions en ligne (voir C.) 
– Également : analyse de motifs, de familles protéiques, de sites de 
phosphorylations… 

 

B) Les motifs 
Motif/pattern 
• le motif, au sens strict, est un segment court, continu et non ambigu 
d'une séquence nucléique ou protéique. Cependant, le mot motif est 
couramment utilisé pour décrire des séquences dégénérée 
(pattern/motif). Exemple : motif DGTIP 
• le patiern ou profil est une séquence dégénérée et/ou composée de 
différents motifs qui peuvent être séparés par des régions variables 
• Le motif protéique est un élément structural court que l'on retrouve 
dans tous les membres d'une famille de protéine. Il contient des résidus 
essentiels à une fonction conservée, pas nécessairement consécutifs, mais 
assez proches dans la structure 3D, car ils participent à la même fonction 
(site actif, site de liaison,…). 

 



 

 
Principe des "patterns" 

Définition d'une "expression régulière" décrivant au mieux un motif 
fonctionnel : [ST]-x(2)-[DE] [S ou T est le site de phosphorylation] 
Syntaxe : 
‘x’: mis pour n'importe quel acide aminé 
‘[ST]’ : Ser ou Thr 
‘{AM}’ : ni Ala, ni Met 
‘-’ : séparateur d’éléments 
‘(n)’ : répétition d'un élément n fois : 
Exemples : X(2): 2 acides aminés (ici n’importe lesquels car x avant la 
parenthèse) 

X (2,4): 2, 3 ou 4 acides aminés (ici n’importe lesquels car x avant la 

parenthèse) 

C) Les prédictions de domaines ou motifs 

a. Méthodes de prédiction 

Identifications des domaines / motifs 

La connaissance de ces éléments est une aide précieuse à l'annotation 
des séquences. 
En effet, si un motif ou domaine connu est présent sur une séquence 
protéique dont on ne sait rien, cela peut donner une indication sur sa 
fonction biologique. 
Différentes méthodes pour identifier un domaine : 
Expression régulière (pattern) dans le cas de domaines très conservés 
Matrice de poids (Profils) dérivée des alignements de séquences 
Chaîne de Markov cachées (HMM) modèle probabiliste pour générer les 
profils 

 

Quelques définitions 

Soit un jeu S de séquences (globines par exemple) et un test t qui permet 
de retrouver les membres de S (prédiction) (par exemple par comparaison 
de séquences avec une séquence de référence). 



Sélectivité (spécificité) : 

- Capacité à ne détecter que la réalité biologique et rien de plus 
- Problème des Faux-Positifs 
- Spécificité= VN/(VN+FP) 
- Capacité à ne pas prédire en Globines les non-Globines ? 
- Remarque : Précision = VP/(VP+FP) 

Sensitivité (sensibilité): 
- Capacité à détecter tout ce qui est intéressant sur le plan 

biologique 
- Problème des Faux-Néga(fs 
- Sensibilité= VP/(VP+FN) 
- Capacité à prédire toutes les Globines par le test ? 

b. Les prédictions de domaines et motifs protéiques 
Différents outils de recherche : 
• Les différentes bases de données de domaines (et/ou motifs) proposent 
des outils de prédiction basés sur leurs propres données : 
– ProSite : http://prosite.expasy.org/scanprosite 
– PRINTS : http://www.bioinf.manchester.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/ 
index.php 
Pour une liste plus exhaustive : h[p://molbiol-tools.ca/Motifs.htm 
• InterPro est un outil intégratif regroupant les données des bases de 
données de domaines, motifs et structures protéiques. 
=> InterProScan est donc un outil intégratif permettant une recherche 
exhaustive rapide ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

c. Les prédictions de motifs nucléiques 
Site de liaison à l’ADN 
• Les motifs de liaisons à l’ADN des facteurs de transcription sont 
répertoriés dans la banque TRANSFAC 
• L’outil permettant de détecter ces motifs est TFscan (TF= transcription 
factor) 
• Attention ! Le recherche avec ces motifs de liaisons détectent de très 
nombreux faux positifs 
– le site trouvé est-il conservé chez les séquences homologues ? 
– Besoin de tester par des méthodes expérimentales : 
• La liaison du Facteur de transcription (Immunoprécipitation de 
Chromatine = ChIP) 
• L’effet par le facteur de transcription considéré (clonage de la région 
régulatrice) 
=> Outil TFscan avec une très faible spécificité ou sensibilité ? 

 

 
Motifs répétés des génomes 
• Les motifs répétés des génomes sont répertoriés dans la base de 
données 
RepBase 
– SINE (Short Interspersed Nuclear Element) 
– LINE (Long Interspersed Nuclear Element) … 
• RepeatMasker permet de détecter des séquences répétées référencées 
dans RepBase 
Utilisation de RepeatMasker dans UCSC genome browser : 



 

 

Conclusion : 
Régions homologues évolutivement conservées 
=> unité fonctionnelle/structurale : domaines/ motifs protéiques 
Identifier des domaines protéiques dans une séquence-> étape essentielle 
de l'annotation fonctionnelle 
InterPro : Meilleure stratégie : interroger plusieurs banques de données 
complémentaires 
Lecture des fiches de domaines > indications sur la fonc3on potentielle 
associée à la protéine 
Attention lorsqu’il s’agit de prédictions ! 


