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Chapitre 1 : introduction et généralité sur la bio-informatique 

1- Introduction : 

Il y a 20 ans, la 1ère séquence complète de l’ADN d'un organisme vivant, en l'occurrence une bactérie, 
était obtenue sous la forme d'un texte de plus de 2 millions de caractères. 

Séquencer l'ADN d'un organisme vivant cela signifie lire la succession des nucléotides le long des brins de 
la double hélice d'ADN. 

Prenons l'exemple de la fameuse bactérie Escherichia coli, le séquençage de son génome produit un 
texte de plus de 4 millions de lettres. L’impression de ce texte recto-verso nécessiterait l'utilisation de 
plus de 2 ramettes de papier. 

 - que fait-on de ce texte ?  

La première étape consiste à rechercher les gènes, c'est-à-dire, les passages qui portent l'information 
nécessaire à la cellule pour synthétiser les protéines, 

Les biologistes connaissent quelques indices sur la présence de ces gènes, Imaginez-vous donc armé de 2 
surligneurs et parcourir ce texte à la recherche de ses occurrences,  mais pourquoi vous fatiguer à faire 
ce travail à la main alors vous disposez d'un outil exceptionnel pour le faire, l'ordinateur d'un algorithme 
et d'un programme approprié vous permettra de retrouver toutes les occurrences de ces triplés en 
quelques secondes et son erreur. 

Dans cet exposé, on verrons comment l'informatique contribue à l'interprétation de ces textes des 
génomes avec des algorithmes appropriés, transcrits sous forme de programmes efficaces, l'ordinateur 
est capable de prédire l'intégralité des gènes et les fonctions des protéines que ces gènes codent, si vous 
maitriser bien l'informatique, vous aurez de plus la possibilité de faire exécuter ces algorithmes et d'en 
apprécier ainsi la pertinence sur des données réelles et si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez 
modifier ces programmes écrits en python(langage de programmation), voir en écrire de nouveaux, et 
les tester. 
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Connaitre l'intégralité des gènes et des protéines d'un organisme vivant contribue de façon significative à 
la compréhension de son fonctionnement. 

2- Histoire du terme bioinformatique : 

Le terme de bioinformatique date du début des années 80. Cependant, le concept sous-jacent de 
traitement de l'information biologique est bien plus vieux. Durant les années 60, la biologie moléculaire 
a eu besoin de modélisation formelle, ce qui a mené à la création des biomathématiques. L'apparition de 
la bioinformatique n'est donc pas une conséquence de la génomique (séquençage d'un génome et son 
interprétation), mais plutôt une de ses fondations. 

 

 
3- Définition de la bio-informatique : 

La bio-informatique est constituée par l’ensemble des concepts et des techniques nécessaires à 
l’interprétation de l’information génétique (séquences) et structurale (repliement 3-D). C’est le 
décryptage de la "bioinformation" ("Computational Biology" en anglais).  
La bio-informatique est donc une branche théorique de la Biologie. Son but, comme tout volet théorique 
d’une discipline, est d’effectuer la synthèse des données disponibles (à l’aide de modèles et de théories), 
d’énoncer des hypothèses généralisatrices (ex : comment les protéines se replient ou comment les 
espèces évoluent), et de formuler des prédictions (ex. : localiser ou prédire la fonction d’un gène)". 
 
 
Chapitre 2 : les outils bio-informatique  

4- Data-base : 

DATA Base ou base de données est un ensemble bien structuré et bien organisée qi permettent le 
stockage de d’une grande quantité d’informations à fin de faciliter le travail et l’utilisation dans la 
recherche ou dans certains analyses. 

Les data bases utiles dans le domaine de la génomique: 
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Genome browsers:  

Ce sont différentes bases de données qui nous donnent accès  aux données du génome humain. En plus 
des données des séquences ils nous permettent aussi aux autres annotations comme (Gènes avec exon 
et intron, sites de fixation et aussi l’homologie). 

Les plus populaires browsers :  

-Ensembl : (European bioinformatics institute/ welcome trust sanger institute). 

-NCBI: National cancer for biology information. 

-UCSC:  University of California santacruz. 

Il existe d’autres browsers comme: (Vista, Genatlas, Argo...). 

5- Annotation : 

L’annotation est un processus complexe qui permet de connaitre les éléments  fonctionnels et  prédire 
leurs fonctions dans les séquences génomiques et aussi permet la recherche  de similarité entre 
séquences. 

L’annotation d’une séquence génomique peut être abordée à différents niveaux d’analyse, une première 
phase incontournable consistant à identifier les gènes de l’organisme, c’est-à-dire à trouver leur 
localisation précise sur la séquence du génome. Dans une seconde étape, on cherche ensuite à assigner 
une (ou plusieurs) fonction biologique à chacun de ces gènes. Cette seconde étape est généralement 
conduite par comparaison des séquences des gènes hypothétiques avec les séquences de gènes de 
fonction déjà connue.  

L’annotation automatique : s’appuie sur la comparaison des séquences à annoter avec 
les séquences présentes dans les banques de données. 

L’annotation manuelle est subdivisée en trois catégories : 

-Annotation syntaxique : appelé aussi annotation structurale qui permet de déterminé les éléments 
génomique d’intérêts.  L’essentiel de ces régions sont les séquences codant des protéines et des 
molécules d’ARN et aussi pseudogènes et les transposans plus que les centromères. 

Dans ce cas en tente de prédire le contenue du gène leur localisation et aussi la région de lecture 
ouverte (ORF : Open Reading Frame), sans oublier les introns et les exons. Comme cette technique nous 
permet aussi de connaitre l’organisation des gènes. 

-Annotation fonctionnelle : à pour but de prédire les fonctions préalable des gènes identifiés dans 
l’annotation syntaxique. (similitudes, sturctures). 

-Annotation relationnelle :permet de déterminé les relations susceptibles exister entre les éléments 
caractérisés auparavant. 

6- Prédiction des gènes: 

On sait qu'une région codante, par définition, ne peut se situer qu'entre 2 Stop, et des Stop qui sont dans 
la même phase. 2 Stop consécutifs dans la même phase signifient 2 Stop qui sont séparés par des 
triplets, on va de plus ajouter une condition de taille minimale on effet pour que un protéine soit 
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fonctionnel on peut considérer qu'elle doit avoir une taille minimale par exemple de 100 AA, ce qui va 
nous donner une distance minimale entre 2 stop consécutifs en phase sans stop entre  les 2 de 300 de 
nucléotides , mais ce seuil-là est un paramétré de notre algorithme, on peut l'augmenter ou le baisser 
l'idée à retenir, c'est qu'on va utiliser comme information le fait que les stop être distants d'une longueur 
suffisante pour coder une protéine opérationnelle. si la distance entre 2 triplets stop consécutifs est 
super que seuil, on va enregistrer ce qu'on appelle une ORF (Open Reading Frame) qui est un gène 
potentiel, mais il nous faut encore affiner la prédiction de ce gène par la prédiction de son début pour ce 
faire, nous allons rechercher la premier codon start qui maximise la longueur de la séquence codante, 
ceci est une heuristique càd que ce sont des élément des informations qu'on utilise qui sont susceptibles 
de prédire effectivement un gène, mais ça sera une prédiction. 

 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DES PRÉDICTIONS 

le ribosome, pour commencer le traduction, doit d'abord ce fixer sur l’ARN, cette endroit ou le ribosome 
se fixe s'appelle "ribosome binding site" RBS , il se trouve que la détermination de la position de ce site 
du RBS peut nous permettre effectivement, améliorer la prédiction de nos gènes, éventuellement en 
reconsidérant position de notre codon start après qu'un RBS a été localisé 

si en recherchant dans la séquence d'ARN, nous trouvons un site de fixation du ribosome qui est toujours 
en amont de la région codant, si ce site de fixation du ribosome se trouve en aval du codon START cela 
signifie que nous avons choisi le mauvais codon start, ceci devient un triplet ATG qui se trouve dans une 
région intergénique Le problème c'est qu'au sein même d'un organisme ce motif n'est pas toujours 
conservé,  

Cela signifie qu'éventuellement qu'il y a des variantes dans le motif qu'il s'agit de rechercher, de plus 
certains gènes ne sont pas précédés de RBS. 

LA PRÉDICTION DE GÈNES DANS LES GÉNOMES EUCARYOTES 

Dans les génomes eucaryotes de très longues régions intergéniques. Les régions intergéniques, ce sont 
des régions qui se situent entre 2 gènes. dans le génome humain constituent moins de 2 % d'un génome 
humain est codant (exons) , entre les régions intergéniques, plus la présence d'intron, donc nécessaire 
pour les algorithmes de prédiction de gènes eucaryotes non seulement de prédire le début et fins des 
gènes  , il sera nécessaire de prédire , également , ce que l'on appelle les jonction intron/exon puisque 
bien entendu l'importance, c'est de bien prédire la séquence de l'ARNm maturé , puisque c'est celle qui 
par sera traduit en protéine , Une difficulté supplémentaire, c'est l'épissage alternatif (plusieurs 
protéine) tout ça fait que, La prédiction des gènes eucaryotes est un problème difficile pour lesquels les 
bio-informaticiens cherchent à mobiliser toutes les connaissances disponibles  

Comme la recherche des motifs, par exemple ici les petits motifs assez mal connues en pratiques des 
jonctions, intron/exon , tout ceci va être effectivement mis à profit des algorithmes de prédiction de 
gènes eucaryotes, et de plus on va faire appeler à des données expérimentales pour confirmer des 
prédiction, un exemple de l'ADN complémentaire les biologistes savent, en fait, récupérer l'ARN 
messager mature, le transformer en ADN et le séquencer, après, on  peut faire un mapping de ce cDNA 
sur la séquence d'ADN d'origine, et bien identifier les exons. 
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7- L’alignement de séquences : 

est une manière de représenter deux ou plusieurs séquences de macromolécules biologiques 
(ADN, ARN ou protéines) les unes sous les autres, de manière à en faire ressortir les régions homologues 
ou similaires. L'objectif de l'alignement est de disposer les composants (nucléotides ou acides aminés) 
pour identifier les zones de concordance. Ces alignements sont réalisés par des programmes 
informatiques dont l'objectif est de maximiser le nombre de coïncidences entre nucléotides ou acides 
aminés dans les différentes séquences.  

PairwiseSequenceAlignment:  

Identifier des régions de similarité (relations fonctionnelles, structurelles et/ou évolutives) entre deux 
séquences biologiques (protéines ou acides nucléiques). 

Alignementglobal:( Needle; Stretcher …) 

Alignementlocal :( water; matcher; LALIGN …) 

Alignement génomique :(Wise2DBA ; GeneWise ; PromoterWise…) 

Multiple Sequence Alignment (MSA):  

L’alignement de trois ou plusieurs séquences biologiques (protéines ou acide nucléique) d'une longueur 
similaire. 

Parmi les logiciels on trouve clustalomega 

 Cluster Omega 

Programme d'alignement de séquences multiples. 

Résultats biologiquement significatives (de séquences divergentes ; Les relations évolutives 
peuvent être vues via la visualisation de Cladogrammes ou Phylogrammes.) 

 Kalign, MAFFT, Mview, T-Coffee, WebPRANK 

 


