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Introduction à la bioinformatique 



Qu ’est ce que la bioinformatique? 

▪  Approche in silico de la biologie 
 
▪  Complémentaire aux approches classiques de la biologie 
 
 

In vivo In situ In vitro 
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Qu’est ce que la bioinformatique? 

▪  Approche in silico de la biologie 
 
▪  Complémentaire aux approches classiques de la biologie 
 
▪  Science interdisciplinaire  

 
Formaliser des problèmes de biologie moléculaire 
 
Proposer et développer des modèles, méthodes et outils 

 



Qu’est ce que la bioinformatique? 

Acquisition & organisation des données 

Conception de logiciels 

Analyses des résultats des logiciels 

▪  Approche in silico de la biologie 
 
▪  Complémentaire aux approches classiques de la biologie 
 
▪  Science interdisciplinaire  
 
▪  3 principales activités 



De la génétique à la bioinformatique  

Découverte des 
lois de l’hérédité   

G. Mendel 
1866 

Découverte de la structure 
en double hélice de l’ADN 

J. Watson & F. Cricks 
1953 

Identification de la nature 
chimique de l’ADN 

 O. Avery, C. McLeod & M. 
McCarthy 

1944 

Découverte du code génétique et régle 
de correspondance gènes-protéines 

Marshall Nirenberg et J.H. Matthaei  
1961 

Mécanismes de la régulation 
génétique  

François Jacob & Jacques Monod 
1965 

 



Programme alignement 
global de séquence 

Algorithme de  
Needleman & Wunsch 

Micro-ordinateurs 
1977 

Séquençage ADN 
F. Sanger / Maxam & Gilbert 

1ère suite logicielle (Staden) 

EMBL, GenBank 

1970 

1977 

1977 

1980 

Programme alignement 
local de séquence 

Smith & Waterman 

1981 

Programme alignement 
local de séquence FASTA 

Pearson & Lipman 

1985 

Amplification ADN (PCR)  
Karry Mullis 

1984 

Programme alignement 
local de séquence BLAST 

Altschul et al. 

1990 

1er séquenceur automatisé 
commercialisé 

Société Applied Biosystems 

1987 

De la génétique à la bioinformatique  



Evolution du séquençage des génomes 

1977 1995 1996 1996 2000 2001 2002 2008 

Next-generation  
sequencing 

5kb 
11 

1,8 kb 
1,738 

12 Mb 
6,275 

100 Mb 
21,733 

125 Mb 
~30,000 

3,3 Gb 
~21,000 

289 Mb 
~35,000 



Révolution des technologies de séquençage 

- 50% / an 

Génome humain 
100,000,000 $ → 1000 $ 



Révolution des technologies de séquençage 

Cout homme 



Déluge des données de séquençage 
Bilan projets génomes 

2224 (1364) 

Genome complet   2012 / 2010 

128 (92) 

Draft genome   2012 / 2010 

14600 (6621) 

11831 (4882) 

218 (190) 

2551 (1549) 

1945 (1139) 151 (133) 



Déluge des données de séquençage 



Et pourquoi la bioinformatique ? 

▪  Une masse de données génomiques publiques : banques 
nucléiques, protéiques, génome … 

Bioinformatique incontournables pour exploiter ces 
volumes de données publiques 

▪  De nombreuses ressources web disponibles : 
▪  Rechercher un gène d’intérêt séquencé dans des espèces 

proches  
▪  Définition in silico de marqueurs de type SSR, SNP 
▪  Annotation d’un BAC, scaffold contenant notre gène d’intérêt 

Génomique comparative  
 



Où trouver ces données ? 

Banques  
nucléiques 

GenBank  

Banques 
protéiques 

TrEMBL : traduction automatique EMBL 
 
Prosite : familles & domaines protéiques  

Autres banques : 
Banques de structure, dédiée à un organisme, à un type de 
séquence 



Les différentes étapes du séquençage 

Extraire ADN 

Echantillonnage 
 

Fragmenter l’ADN 

Ajout adaptateurs 

Amplifier ADN 

Séquenceur 

1 milliard pb / réaction 



Et après le séquençage ?  



Principales étapes d’analyses bioinfo 

Contrôle qualité 

Raw reads 
 

Retrait adaptateurs 

Assemblage ou mapping ? 



Principales étapes d’analyses bioinfo 

« Reads » séquencés 
 

Mapping/alignement 
 

Contre le génome de référence 

On a un génome 
de référence 



Assemblage ou mapping ? 

Si on a un génome disponible 
Génome de référence 



Et après le mapping? 

 Genomics 
 (WGS, WGE, GBS) 

 SNP 

 Copy Number Variation 

 Structural variation 

 Functional effect 
of mutation 

 Genetic study 

 GWAS 
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 Differential expression 

 RNA editing 
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 Genetic study 
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 Network and     
pathway analysis 

 Alternative splicing 
 Gene fusion 



Et après le mapping? 

 Genomics 
 (WGS, WGE, GBS) 

 SNP 

 Copy Number Variation 

 Structural variation 

Transcriptomics 
RNA-Seq 

 Differential expression 

 RNA editing 

 Functional effect 
of mutation 

 Genetic study 

 GWAS 

 Network and     
pathway analysis 

 Alternative splicing 
 Gene fusion 

Epigenomics 
Bisulfite-Seq 
ChiP-Seq 

 Methylation 
 Integrative 
analysis  Histone modification 

Transcription Factor 
Binding 



Et après le mapping? 

Autre échelle : étude de métagénomique 

 Genomics 
 (WGS, WGE, GBS) 

 SNP 

 Copy Number Variation 

 Structural variation 

Transcriptomics 
RNA-Seq 

 Differential expression 

 RNA editing 

 Functional effect 
of mutation 

 Genetic study 

 GWAS 

 Network and     
pathway analysis 

 Alternative splicing 
 Gene fusion 

Epigenomics 
Bisulfite-Seq 
ChiP-Seq 

 Methylation 
 Integrative 
analysis  Histone modification 

Transcription Factor 
Binding 



Principales étapes d’analyses bioinfo 

« Reads » séquencés 
 

Mapping/alignement 
 

Contre le génome de référence 
Assemblage du génome 

On a un génome 
de référence 

On n’a pas un génome 
de référence 



Assemblage ou mapping ? 

Si on n’a pas de génome, étape d’assemblage 



Après le séquençage d’un nouveau génome ? 

?



Localisation des gènes 

 
▪  Distinguer régions codantes et non codantes 
 
▪  Réaliser par des programmes informatiques  

▪  Certains gènes ́échappent à la détection  
▪  Certains gènes prédits ne correspondent pas à de vrais 

gènes 
▪  Les limites précises du gène sont parfois erronées. 

 
 





Annotation structurale 

Les gènes et leurs produits : Transcrits, protéines 



Annotation structurale 

Séquençage de 
transcrits  issus de 

l’organisme 
séquencé 

 

Méthodes 
expérimentales 

 

ALIGNEMENT 



Annotation structurale 

Méthodes expérimentales : utilisation de transcrits (cDNA) 
complets provenant  du même organisme 
 

•  Transcrits et protéines => évidence directe 
•  Nécessite des données expérimentales pour chaque 

gène 
 



Annotation structurale 

Séquençage de 
transcrits  issus de 

l’organisme 
séquencé 

 

Méthodes 
expérimentales 

 

Méthodes 
comparatives 

 
Transcrits provenant  
du même organisme 
(données publiques) 

ALIGNEMENT 



Annotation structurale 

Méthodes comparatives : utilisation de transcrits (cDNA) 
complets provenant  du même organisme 
 

•  Comparaison aux séquences d’ESTs disponibles 
•  Traduction de la séquence génomique en proté!nes 

connues (banque de données) 
•  Comparaison aux séquences génomiques provenant 

d’espèces proches 
 



Annotation structurale 

Séquençage de 
transcrits  issus de 

l’organisme 
séquencé 

 

Méthodes 
expérimentales 

 

Méthodes 
comparatives 

 
Transcrits provenant  
du même organisme 
(données publiques) 

ALIGNEMENT PREDICTION 

ab initio 
 



Annotation structurale 

Méthodes ab initio : prédiction de la structure des gènes 
basées sur des modèles de gènes 
 

1.  Recherche des particularités communes à tous les 
gènes de notre génome 

 
2.  Détection sur le génome 

 



Annotation structurale 
Méthodes basées sur les prédictions 

Méthodes ab initio : prédiction de la structure des gènes 
basées sur des modèles de gènes 
 

1.  Recherche des particularités communes à tous les 
gènes de notre génome 

 
2.  Détection sur le génome 

 



Annotation structurale 

Séquençage de 
transcrits  issus de 

l’organisme 
séquencé 

 

Méthodes 
expérimentales 

 

Méthodes 
comparatives 

 
Transcrits provenant  
du même organisme 
(données publiques) 

ALIGNEMENT PREDICTION 

ab initio 
 

METHODE INTEGRATIVE 

Eugène, Maker 



Comment comparer des séquences ? 

Méthodes basées sur les alignements 



Comment comparer des séquences? 

Existe-t-il des séquences homologues à la mienne parmi 
toutes les séquences connues?  
 



Méthodes basées sur les alignements 
Comment comparer des séquences ? 

Existe-t-il des séquences homologues à la mienne parmi 
toutes les séquences connues?  
 

Compare votre séquence à chaque séquence de la banque 
(600 aa vs 85 millions séquences) 
+ : Séquence la plus similaire 
- : temps de recherche 
Progammation dynamique (exacte) 

 

12 millions de séquences, 350 AA/seq 
Temps = 0.035 s x 12 millions = 118 heures / 5 jours  

Solution 1 – Algorithme Smith-Waterman / alignement global 



Méthodes basées sur les alignements 
Comment comparer des séquences ? 

Existe-t-il des séquences homologues à la mienne parmi 
toutes les séquences connues?  
 
Solution 2 – Algorithme Smith-Waterman / alignement local - BLAST 

Faire une pré-sélection sur les séquences puis les aligner avec 
SW 
+ : rapide et efficace 
- : risque de passer à côté de la perle 
Heuristique 

 



Méthodes basées sur les alignements 

Ma séquence 

Ne retenir que les séquences partageant au moins un mot de longueur k 
avec ma séquence 
 

Pourquoi cette sélection est elle si rapide ? 

Une séquence 
de Genbank 

YPSTL 

YPSTL 

k 



Méthodes basées sur les alignements 

Ma séquence 

Ne retenir que les séquences partageant au moins un mot de longueur k 
avec ma séquence 
 

Pourquoi cette sélection est elle si rapide ? 

 
BLAST indexe les séquences et détermine, pour 
tous les mots de longueur k, la liste des 
séquences contenant ce mot 

Une séquence 
de Genbank 

YPSTL 

YPSTL 

k 

YYYY 
Accession1 
Accession2 YPSTL 

Accession1 
Accession2 



Méthodes basées sur les alignements 

Ma séquence 

Trouver 2 paires de mots voisins, s>=11 et à égale distance avec d<40 
dans les 2 séquences  

Une séquence 
de Genbank 

YPSTL 

YPSTL 

d 

PKLTS 
d 

PKLTS 



Méthodes basées sur les alignements 

Ma séquence 

Vérifier que l’on peut étendre ces amorces pour obtenir des alignements 
sans gap de score s>S  

Une séquence 
de Genbank 

YPSTLVSDFFG 

YPSTVVSDFYG 

d 

SAGGCPKLTS 
d 

SAGFCPKVTS 



Méthodes basées sur les alignements 

Ma séquence 

Vérifier que l’on peut étendre ces amorces pour obtenir des alignements 
sans gap de score s>S  

Une séquence 
de Genbank 

YPSTLVSDFFG 

YPSTVVSDFYG 

d 

SAGGCPKLTS 
d 

SAGFCPKVTS 

S A G G C P K  L T S 
 
S A G F  C P K V T S 

|  |   |    |  |  |       |  |  |       |  | 



BLAST 
BLAST + ref 

1. Requête : votre séquence 

2. Banque de séquences 

3. Top, c’est parti! 



BLAST 
BLAST + ref 

1. Récapitulatif de la requête 

2. Graphique des résultats 

3. Résumé des résultats 

4. Alignements 



BLAST 

1. Récapitulatif de la requête 

Banque interrogée 

Programme utilisé Séquence 



BLAST 

2. Graphique des résultats 

Séquence soumise 

1 trait = 1 alignement  
 
Couleur -> score 
Longueur -> taille alignement 

HSP (High Scoring Pair) 



BLAST 

3. Résumé des résultats 



BLAST 
4. Alignements 

Query  
S é q u e n c e 
soumise 

S u b j e c t 
s é q u e n c e 
Banque 
 



BLAST 
4. Alignements 

Query  
S é q u e n c e 
soumise 

S u b j e c t 
s é q u e n c e 
Banque 
 

Comment evaluer l’alignement? 
 
Score, evalue etc.  



BLAST 

Nombre max de séquences 
cibles 

Seuil e-value 

Choix matrice de 
substitution 

Taille amorce 

Score des gaps (existence 
extension) ? 



BLAST 

2 alignements possibles, lequel choisir? 



BLAST 

Match=  +1 
Gap= -1 

(13x1)+(6x-1)=7 (13x1)+(6x-1)=7 

Les 2 alignements ont le même score 



BLAST 

Le 1er alignement est plus réaliste  
(1 seul événement évolutif contre 3 )  

(13x1)+(6x-1)=7 (13x1)+(6x-1)=7 



BLAST 

-10+6x-1+(13x1)=-3 

Insertion / délétion : 2 parametres 
Ouverture gap -10 
Extension gap -1 

(-10x5)-(6x1)+(13x1)=-43 

Ouverture gap Extension gap 

Match=  +1 
Gap= -1 



BLAST : signification de la e-value 

E-value 
Seuil de significativité statistique pour conserver un match dans les résultats 
 
E-value de 10 
On s’attend à ce que 10 matchs similaires à celui obtenu soient trouvés 
simplement par hasard 
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E-value 
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BLAST : signification de la e-value 

E-value 
Seuil de significativité statistique pour conserver un match dans les résultats 
 
 
E-value de 10 
On s’attend à ce que 10 matchs similaires à celui obtenu soient trouvés 
simplement par hasard 

Score = 46, Evalue = 4e-4   
On s’attend à trouver en moyenne 0.0004 alignements  de score 46 purement 
par hasard 
Si je blaste 2500 séquences aléatoires -> 1 alignement 



BLAST : signification de la e-value 

E-value 
Seuil de significativité statistique pour conserver un match dans les résultats 
 
 
E-value de 10 
On s’attend à ce que 10 matchs similaires à celui obtenu soient trouvés 
simplement par hasard 

Score = 46, Evalue = 4e-4   
On s’attend à trouver en moyenne 0.0004 alignements  de score 46 purement 
par hasard 
Si je blaste 2500 séquences aléatoires -> 1 alignement 

Score = 267, Evalue = 1e-70   
Il faut aligner 1e70 séquences aléatoires avant de tomber au hasard sur un 
alignement de cette qualité 



BLAST : signification de la e-value 



BLAST : signification de la e-value 

 
nucléique 

 
protéique 

nucléique protéique 

blastn 

tblastx 

tblastn 

blastx 

blastp 

Séquence 

Banque de séquence 



Quelques conseils 

Les logiciels    Ne les croyez pas systématiquement !!! 
 
▪  Parfois diminution de la qualité des résultats au profit de la rapidité 
▪  Recherche d’une solution parmi un ensemble infini de possibilités 
▪  Ce n’est pas toujours la solution la meilleure qui est trouvée 
 
Les banques de données Ne les croyez pas systématiquement !!! 
 
-> Les données se sont pas toujours fiables ou à jour. 
-> Différence entre réalité mathématique et réalité biologique 
 
Les ordinateurs ne font pas de biologie, ils calculent . . . vite ! 
 
 
 



Merci! 

Le matériel pédagogique utilisé pour ces enseignements est mis à disposition selon les termes de la 
licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes 
Conditions (BY-NC-SA) 4.0 International: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 


