
La bioinformatique : Traitement des informations 
biologiques par des méthodes informatiques et/ou 
mathématiques.

Introduction

Interdisciplinaire par nature, la bioinformatique est fondée sur les acquis 
de la biologie, des mathématiques et de l'informatique. En cela, elle 
constitue une branche nouvelle de la biologie : c'est l'approche in silico, 
qui vient compléter les approches classiques in situ (dans le milieu naturel), 
in vivo (dans l'organisme vivant) et in vitro (en éprouvette) de la biologie 
traditionnelle.



Plusieurs domaines d’application (liste non exhaustive) :

• la génétique des populations
• l’environnement (données écologiques)
• la biologie structurale
• la biologie moléculaire et la génétique
• l’évolution

Le cours portera sur les approches en analyse de séquences, donc les 
deux derniers domaines d’application.
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Développement de méthodes et de logiciels permettant :

• de gérer et d’organiser les informations génétiques et génomiques
• d’analyser ces informations (par approches comparatives ou exploratrices)

prédire et produire des connaissances nouvelles dans le 
domaine ainsi qu'élaborer de nouveaux concepts

approche théorique qui permet : 

• 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) 

• de formuler des prédictions, à partir d'une approche par modélisation 
appliquée à des objets formalisés.
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• Années 70 : Premières comparaisons de séquences.
• Années 80 : Premières méthodes de prédiction.

Premières  méthodes d’alignement.
Banques de données.
Méthodes de recherche dans les banques de données (Fasta et 
Blast).

• Années 90 : Perfectionnement des méthodes.
Approches intégrées.

Fin des années 1990 : premiers génomes complets procaryotes et premier génome 
complet eucaryote (levure, 1996)

• Années 2000 : Génomique 
Début des approches globales, (transcriptomique et protéomique)
Prédiction de la structure 3D des protéines

• Aujourd’hui : Génomique : 3102 génomes complets (150 archaea, 2784 bactéries, 
168 eucaryotes), 7741 projets de séquençage en cours (179 
archaea, 5516 bactéries, 2046 eucaryotes). 340 études de 
métagénomes (données de Genome Online database (GOLD)).
Post-génomique : approches omiques (protéome, transcriptome, 
interactome,  métabolome, …)
Début de la biologie des systèmes :  réseau de régulation, réseau 
d’interaction, modélisation de la cellule.

• Demain : Biologie des systèmes et biologie synthétique

Historique rapide de la bioinformatique



Séquences disponibles : quelques chiffres
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Transcriptome

Transcriptome : ensemble des ARNm ou transcrits présents dans une 
population de cellules dans des conditions données.

Accès au niveau d’expression de milliers de gènes simultanément 
(potentiellement l’ensemble des gènes d’un organisme)

= instantané de l’état d’une cellule ou d’une population de cellules

Données d’expression des gènes obtenues par :
• qPCR
• Puces à ADN
• Séquençage ultra-haut débit



Acquisition des données
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Gènes co-exprimés

• Motivation : les gènes ayant des profils d’expression similaires sont 
potentiellement co-régulés et participent à un même processus biologique

• But : regrouper les gènes impliqués dans un même processus biologique
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Robinson et al. 2002



Protéomique
Protéome : ensemble des protéines exprimées dans une cellule, une 

partie d'une cellule (membranes, organites) ou un groupe de cellules 
(organe, organisme, groupe d'organismes) dans des conditions 
données et à un moment donné.

= instantané de l’état d’une cellule ou d’une population de cellules

Séparation des protéines par gels d’électrophorèse (1D, 2D) puis 
identification des spots par spectrométrie de masse

Échantillon 
test

Échantillon 
référence



Identification des protéines

Digestion du spot par une enzyme 
(ex: trypsine) et mesure du poids 
des peptides obtenus

Digestion in silico du protéome

Recherche des 
protéines 
correspondant au 
profil observé



Réseaux :
• d’interactions protéine - protéine
• de régulation des gènes
• métabolisme (enzymes – substrats)
• transduction du signal

Réseaux de gènes, de protéines



Biologie structurale

Séquence protéique
>gi|5524211|gb|AAD44166.1| cytochrome b

LCLYTHIGRNIYYGSYLYSETWNTGIMLLLITMATAFMGYVLPWGQMSFWGATVITNLFSAIPYIGTNLV 

EWIWGGFSVDKATLNRFFAFHFILPFTMVALAGVHLTFLHETGSNNPLGLTSDSDKIPFHPYYTIKDFLG 

LLILILLLLLLALLSPDMLGDPDNHMPADPLNTPLHIKPEWYFLFAYAILRSVPNKLGGVLALFLSIVIL 

GLMPFLHTSKHRSMMLRPLSQALFWTLTMDLLTLTWIGSQPVEYPYTIIGQMASILYFSIILAFLPIAGX 

IENY 

Prédiction ou résolution
de la structure tridimensionnelle

Prédiction des interactions
protéine – protéine ou 
protéine - ligand



Intégration et synthèse des connaissances
• modélisation d’un système

• circuit de régulation des gènes ou réseaux
• processus biologique (respiration)
• organite (mitochondrie)
• cellule
• population
• écosystème

À terme : simulation d’une cellule virtuelle et prédiction de son 
comportement

Biologie des systèmes

Exemple : F1-F0 ATP synthase

L'énergie proton-motrice est utilisée pour 
ajouter un groupe phosphate minéral à une 
molécule d'adénosine diphosphate (ADP) 
pour former une molécule d'adénosine 
triphosphate (ATP)

Membrane mitochodriale
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Trois grands domaines où intervient la bioinformatique



Bioinformatique des 
séquences



Hypothèse 1: si deux ou plusieurs séquences possèdent des résidus conservés 
(bases ou acides aminés), cela signifie qu’elles ont une histoire évolutive 
commune. Elles ont évoluées à partir d’une séquence ancêtre commune.

On dit qu’elles sont homologues.

Hypothèse 2 : si deux séquences sont homologues, alors elles doivent avoir des 
fonctions similaires.

Le pourcentage de similitude entre deux séquences est considéré comme 
reflétant la distance évolutive existant entre ces deux séquences. Les 
différences observées sont dues à l’accumulation de mutations au cours du 
temps. Les mutations prises en compte sont les substitutions et les 
insertions/délétions (indels).

Pourquoi comparer des séquences (nucléiques ou protéiques) ?



Homologie - orthologie- paralogie

• Deux gènes sont homologues s'ils ont divergé à partir  d'une séquence 
ancêtre   commune.

• Deux gènes sont orthologues si leur divergence est due à la spéciation (le 
gène ancêtre commun se trouvait dans l'organisme ancêtre).

• Deux gènes sont paralogues si leur divergence est due à la duplication du 
gène ancêtre.

Donc deux séquences sont ou ne sont pas homologues.

Dire que la protéine X a 80% d'homologie avec la protéine Y est donc 
incorrect: 
soit:

• les deux protéines présentent 80% d'identité (résidus identiques)
• les deux protéines présentent 80% de similitude (résidus similaires)
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