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Alignements multiples : 
 
A. Objectifs et présentation des alignements multiples : 
Comment comparer toutes ces séquences et étudier leur relation ? 
On fait un alignement multiple, qui permet d'étudier un groupe de protéines ou de gènes apparentés, 
afin d'établir des relations d'évolution et mettre en évidence des motifs communs, jouant un rôle 
dans la fonction ou la structure de ces protéines homologues. 
 
Un alignement multiple consiste à superposer des résidus d'une séquence avec ceux de plusieurs 
autres séquences (jusqu'à plusieurs centaines de séquences). 
Cela permet rapidement de retrouver les AA strictement conservés (représentés ici par une étoile) 
dans toutes les séquences homologues, jouant souvent un rôle direct dans la fonction. 

→ comme pour les alignements 2 à 2, cela nécessite souvent d'introduire des indels pour construire 
un alignement optimal. 
Au départ, on va avoir un nombre « k » de séquence qui n'ont pas forcément les mêmes longueurs : 
au final on va avoir un tableau contenant les « k » séquences avec des tailles identiques grâce à 
l'insertion des indels. 

 
 
  
 
 
Pourquoi réaliser un alignement multiple ? 

– caractériser les régions conservées et les régions variables : trouver des caractéristiques 
communes à une famille de protéines 

– relier la séquence à la structure et à la fonction : caractériser les régions nécessaires à la 
fonction (protéines, ADN, ARN) 

– construire l'arbre phylogénétique des séquences homologues considérées : différencier entre 
gènes orthologues et gènes paralogues. 

 
Comment choisir les séquences ? 
Les séquences doivent toutes présenter une similitude entre elles. Nous faisons l'hypothèse que les 
séquences sont apparentées pour pouvoir faire l'alignement multiple. 
Si la question biologique le permet, comme par exemple lors de l'étude d'une famille de gènes 
codants, il faut toujours préférer les séquences protéiques car elles sont mieux conservées que les 
séquences nucléiques. 
De plus, il faut préférer des séquences de taille similaire. 
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B. Représentation du résultat d'un alignement multiple : 
A partir de l'alignement multiple, on peut déterminer la séquence consensus : on attribut à chaque 
position l'AA ou le nucléotide qui est le plus souvent retrouvé (totalement conservé ou 
partiellement). 

Le « sequence Logo » : il permet d'établir une carte par position des résidus les plus conservés. La 
taille des lettres est proportionnelle au nombre de ces lettres dans les colonnes. 

Il s'agit d'une représentation graphique d'un alignement multiple de séquences nucléiques ou 
protéiques.  
Chaque position correspond à une position dans l'alignement.  
 
Chaque position du séquence Logo est représentée par un empilement de résidus. 

– La taille totale de l'empilement représente le degré de conservation à cette position 
(exprimée en bits). 

– La taille de chaque résidu indique la fréquence relative du résidu à cette position. 
– La largeur diminue avec le nombre de gaps. 

 
L'idée est d'avoir une description plus précise et plus riche en informations qu'une séquence 
consensus. 
 
Il existe des codes couleurs différents que l'on peut utiliser. 
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A chaque position « i » de l'alignement : 

 
C. Principes des méthodes d'alignement multiple : 
Il est envisageable d’utiliser des algorithmes exacts optimaux (de type Neddleman-Wunsch) pour 
faire des alignements non plus 2 à 2 mais à n séquences.  
Mais si on veut aligner 10 séquences d’un longueur d’environ 300 lettres, il faudra un espace 
mémoire de 515 Go, ce qui est trop long et demande trop de mémoire. Seules des méthodes 
heuristiques sont pour l’instant disponibles pour faire des alignements multiples. 

Les différentes approchent se distinguent par : 
– la façon de choisir la paire initiale de séquences 
– la progression dans l'alignement, qui se fait suivant les programmes : 

• soit par alignement de chaque séquence les unes après les autres à un alignement 
unique enrichi à chaque étape 

• soit par la création de sous-familles de séquences puis un alignement d'abord au sein 
de ces sous-familles puis entre les familles 

– la méthode de pondération des alignements individuels des paires de séquences et des 
alignements cumulés 
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D. Outils d'alignement multiple : 
 
► Clustal : 
C’est un alignement basé sur un arbre progressif. L’idée est de reconstruire l’alignement multiple à 
partir d’un arbre guide (clusters) où les feuilles sont les séquences et les nœuds sont les 
alignements. On part des feuilles pour remonter dans l’arbre. On utilise la technique de profil 
alignement qui permet de produire un seul alignement multiple avec deux. 
On va avoir différents fichiers de sorties : 

– fichier contenant l'alignement : .aln 
– fichier contenant l'arbre guide : .dnd 

 
L'arbre guide n’est pas un arbre phylogénétique : pour faire un arbre phylogénétique, il faut d’abord 
faire un alignement multiple puis il faut soumettre cet alignement multiple à un outil de phylogénie 
comme PHYLIP ou PhyML. 
 
◦ Etape 1 : alignement globaux 2 à 2 : 
Les alignements de toutes les paires de séquences sont réalisés puis le programme génère une 
matrice de distances décrivant leur taux de similitude. 

Besoin d'un tableau des distances entre séquences prises 2 à 2 : 
– pour N séquence → N(N-1)/2 paires de séquences 
– pour le calcul des distances, on peut par exemple considérer chaque distance comme 

étant égale au nombre de différences entre les deux séquences comparées divisé par la 
longueur de l’alignement. 

 
 
◦ Etape 2 : regroupements des alignements (clusters) et construction de l'arbre guide : 
A l’aide de la matrice des distances, un arbre guide (ou dendogramme) est ensuite construit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arbre guide est 
souvent construit 
par un algorithme dit de Neighbor-Joining (NJ) : 
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Il faut tout d’abord calculer une matrice de distances transformées (distance en prenant en compte le 
centre de l’étoile). La plus petite distance va permettre la création d’un nœud : 

Les distances entre les groupes successivement formés sont calculées en les pondérant par la somme 
des distances d’une même ligne. Il faut calculer une nouvelle matrice de distances pondérées à 
chaque étape pour rechercher un autre nœud et ainsi de suite. 

On recherche l’arbre où la somme des longueurs des branches est la plus faible. 
 
◦ Etape 3 : construction de l'alignement final : 
Le clustal aligne les séquences en se servant de l’arbre guide : chaque paire de séquence situées sur 
une même branche extérieure de l’arbre est alignée par programmation dynamique. 
Les alignements partiels permettent de constituer des profils, représentés sous forme de tableau dans 
lequel sont données pour chaque position la fréquence observée de chaque lettre. 
L’algorithme aligne ensuite les profils associés par un même nœud de l’arbre. Cet alignement de 
séquences puis de profils se poursuit de façon récursive jusqu’à l’alignement final complet depuis 
les branches de l’arbre vers la racine. 
Clustal est optimisé pour les protéines : 

– Pondération des séquences en fonction de leur sur/sous-représentation. 
– Adaptation des matrices de similitudes au fil de l’algorithme en fonction de la 

divergence des séquences à aligner : Blosum80 pour aligner des séquences proches / 
Blosum50 pour aligner des séquences distantes. 

– Pénalités de gaps spécifiques à chaque résidu : par exemple, les glycines sont davantage 
susceptibles d’avoisiner un gap que les valines. 

– Pénalités de gaps réduits dans les régions hydrophiles : encourage la formation de gaps 
dans des boucles plutôt que dans des régions structurées. 

– Pénalités de gaps augmentées dans le voisinage d’autres gaps : évite la formation de 
petits gaps voisins, au profit de longs gaps. 

Attention : Clustal commencera à aligner les n(n-1)/2 paires de séquences, donc avec 80 séquences 
à aligner, il doit, pour remplir sa matrice de score effectuer 3160 alignements (algo méthode 
exacte), ce qui peut prendre pas mal de temps. 
Si une séquence n’appartient pas à la même famille et que toutes les autres se sont alignées par 
rapport à elle, on aura un résultat catastrophique. 
Si une séquence est beaucoup plus courte que les autres, on aura un problème au niveau du score 
(qui sera plus bas que les autres car il y aura de nombreux gaps, donc risque de fausser l’arbre 
guide). 
 
 
Clustal Oméga : Il s’agit d’une version améliorée de ClustalW, avec une meilleure précision et un 
nombre de séquences plus important. 
Il utilise l’algorithme HHalign comprenant des arbres guides mais aussi des profils HMM (Hidden 
Markov Models) pour générer les alignements. 
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► DIALIGN : 
A partir des alignements locaux, l’idée est de repérer des similitudes locales fortes entre les 
séquences (diagonales du dotplot par exemple). On va essayer d’aligner des paires de séquences et 
d’optimiser le poids des diagonales. Tri des diagonales selon leur poids et leur chevauchement. 
 
◦ Etape 1 : Détection des diagonales dans les paires de séquences : on recherche tous les fragments 
(suite de lettre) le plus plus grand possible similaires entre 2 séquences. 

◦ Etape 2 : Sélection d'un ensemble cohérent de diagonales pour construire l'alignement, on retient 
que les fragments compatibles : 

– pas de croisement 
– pas de chevauchement 
– score maximal 

 
 
 
 
Et tri des séquences en 
fonction du nombre total de 
fragments communs entre 
elles. 
 
 
 
 
 
Puis alignement itératif des séquences, de la première à la dernière de la liste. A chaque itération, 
des insertions sont ajoutées de manière à ce que les différents résidus soient correctement alignés. 
 
 
 
 
► T-Coffee : 
T-Coffee est en fait une suite de programmes : 

– T-Coffe pour l’alignement multiple (global, arbre). T-Coffee est très précis et donne des 
alignements très fiables. Cependant, il compte une forte complexité en temps de calcul et 
d’utilisation de l’espace mémoire. Il n’est pas utilisable s’il y a plus de 100 séquences. 

– Expresso qui permet de réaliser des alignements en prenant en compte la structure 3D 
des protéines (utilisation de fichiers PDB). Expresso est intéressant car il permet de tenir 
compte de contraintes locales liées à la structure des protéines pour améliorer 
l’alignement. 

– M-coffee qui est une méta-méthode permettant de combiner les résultats issus de 
différents programmes d’alignements multiples. 
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Expresso est intéressant car il permet de tenir compte des contraintes locales liées à la structure des 
protéines pour améliorer l'alignement. 
T-Coffee est très précis et donne des alignements très fiables. Cependant, il comporte une forte 
complexité en temps de calcules et d'utilisation de l'espace mémoire. Il n'est pas utilisable s'il y a 
plus de 100 séquences. 
 
► MUSCLE : il utilise des astuces à la fois pour être rapide et pour obtenir de bons alignements. 
Il faut un alignement progressif : 

– calcule de la matrice de similarité → très rapide 
– construction d'un arbre guide 

 
Il fait aussi des améliorations par des étapes de raffinement notamment pour recalculer un arbre 
guide à chaque étape → bon alignement. 
 
 
 
E. Choix de l'outil 
d'alignement : 
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Conclusion : pour établir un alignement multiple : 
Le choix des séquences de départ est important. On pose l’hypothèse qu’elles sont homologues pour 
réaliser un alignement multiple. L’homologie n’est pas l’interprétation finale de l’alignement 
multiple. 
Différents outils d’alignements sont disponibles et ont des caractéristiques différentes. Les 
alignements obtenus diffèrent surtout si la ressemblance est faible et s’il existe de grandes zones de 
gap (alignement global ou local). Les différents outils peuvent être comparés. 
L’alignement peut être ensuite modifié à la main grâce à l’œil expert du biologiste et de sa 
connaissance sur cette famille de séquence. 
L’alignement multiple permet d’identifier dans les séquences alignées les régions conservées ! 
permet de déterminer les domaines et motifs. Certains motifs peuvent être conservés au sein d’une 
sous-famille de séquences uniquement. 
 
 

Motifs, profils et domaines : 
 
A. Les domaines : 
Un domaine est un fragment de séquence 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 (gène « mosaïque »). 

 
Les domaines sont les pièces légo de l'évolution. 
Il y a différentes base de données de domaine (InterPro, ProSite, Prints...). Elles : 

– répertorient les différents domaines protéiques 
– annotent les protéines connues avec ses domaines 
– proposent des outils de prédiction en ligne 
– analysent des motifs, des familles protéiques, des sites de phosphorylation... 

 
B. Les motifs : 
Le motif, au sens strict, est un segment court, continu et non ambigu d'une séquence nucléiques ou 
protéique. Cependant, le mot motif est couramment utilisé pour décrire des séquences dégénérée 
(pattern/motif). 
 
Le pattern 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 protéique. 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...). 
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L’alignement multiple permet de définir et de comprendre l’organisation d’un motif particulier et 
permet de modéliser le motif. 
 
 
C. Les prédictions de domaines ou motifs : 
 

1. Méthodes de prédiction : 
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. 
 
 
 
Il y a 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 (HMM) qui est un modèle probabiliste pour générer les profils. 

 
◦ Sélectivité (spécificité) : capacité à ne détecter que la réalité biologique et rien de plus (problème 
de faux positif). 
◦ Sensitivité (sensibilité) : capacité à détecter tout ce qui est intéressant sur le plan biologique 
(problème de faux négatif). 
 

2. Les prédictions de domaines et motifs protéiques : 
Les différentes bases de données de domaines (et/ou motifs) proposent des outils de prédiction 
basés sur leurs propres données : 

– ProSite 
– PRINTS 
– InterPro : c'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. 

 
3. Les prédictions de motifs nucléiques : 
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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. La recherche avec ces motifs de 
liaisons détectent de très nombreux faux positifs ! L'outil Tfscan à donc une très faible spécificité. 
Pour savoir si le site trouvé est conservé chez les séquences homologues, il faut tester par des 
méthodes expérimentales : 

– la liaison du facteur de transcription (ChIP : immunoprécipitation de chromatine) 
– l'effet par le facteur de transcription considéré (clonage de la région régulatrice). 

 
Les motifs répétés des génomes sont répertoriés dans la base de données RepBase.  
RepeatMasker permet de détecter des séquences répétées référencées dans RepBase. 
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 fonction potentielle associée à la protéine. 
 


