
Cycle "Initiation à la bioinformatique"

Module 3
Prédiction de gènes et annotation de protéines

Maude Pupin
et Jean-Stéphane Varré

UMR 9189, CRIStAL

Université de Lille

contenus basés sur les cours des enseignants en bioinfo de l'univ Lille 1, fev 17

Objectifs de la formation

séquences nucléiques
brutes

gènes codants des
protéines

fonction des protéines

Jour 1 : prédiction de gènes

– contexte

– principales méthodes 

– application aux bactéries

– application aux eucaryotes

Jour 2 : annotation de protéines

– contexte

– prédiction de la fonction

– prédiction de la localisation
cellulaire

– étude des structures 2D et 3D

Exemple concret : B. subtilis

http://www.genoscope.cns.fr/agc/microscope/

Exemple concret : B. subtilis

http://www.genoscope.cns.fr/agc/microscope/



Exemple concret : S. cerevisiae

http://www.yeastgenome.org/genomesnapshot

Exemple concret : H. sapiens

http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Info/Annotation

Prédiction de gènes

Prédiction de gènes

Contexte



Localisation des gènes codants

● Point de départ : séquences nucléiques brutes

● Obtenu à l'arrivée

– positions de début et de fin des gènes

– signaux de transcription, épissage et traduction

– idée de la fonction des protéines codées par les gènes

● Limites

– certains gènes ne sont pas prédits

● faux négatifs

– certains gènes prédits ne sont pas de vrais gènes

● faux positifs

– les limites précises des gènes sont parfois erronées

● choix du mauvais codon d'initiation

Les gènes bactériens

Les gènes eucaryotes Prédiction de gènes

Principales méthodes

Méthode naïve

détection des ORFs

Méthode statistique

prédiction ab initio

Méthode comparative

contre les gènes connus

Prédiction des 
gènes et de

leur structure



● Principe : recherche les signaux des séquences
codantes

– débute par un codon d'initiation 

● ATG + autres

– termine par un codon de terminaison

● TAA, TAG ou TGA

– possède une taille multiple de 3

● cas des gènes sans intron

Méthode naïve Méthode naïve

● Mise en œuvre : détecte les phases ouvertes de lecture

– ORFs = Open Reading Frames

– phases (cadres) pouvant contenir un gène

– > 50 nt entre un codon d'initiation et un codon de
terminaison

– traduction à l'aveugle dans les 6 phases de lecture

● 3 phases par brin d'ADN

Les 6 phases de lecture

aaaatgcgtactggtaatgcaaactaatgga

 K  M  R  T  G  N  A  N  *  W

  K  C  V  L  V  M  Q  T  N  G

   N  A  Y  W  *  C  K  L  M

tccattagtttgcattaccagtacgcatttt

 S  I  S  L  H  Y  Q  Y  A  F

  P  L  V  C  I  T  S  T  H  F

   H  *  F  A  L  P  V  R  I

brin +

brin -

Méthode naïve

● Avantages

– méthode ab initio : sans connaissances préalables

– diminue la quantité de données à analyser pour la
comparaison de séquences

● Limites

– toutes les ORFs ne sont pas des gènes

– sensible aux erreurs de séquençage

– peu utile pour les gènes eucaryotes (présence d'introns)



Méthode statistique

● Principe : discrimine les séquences codantes des non
codantes

– se base sur les biais d'usage du code

● Mise en œuvre :

– apprentissage de l'usage du code pour un organisme
donné à partir de séquences codantes fiables

– calcul de la probabilité pour qu'une portion de séquence
soit codante

– analyse des signaux de transcription et traduction pour
déterminer les limites des gènes 

Les biais d'usage du code

● 1 acide aminé est codé
par N codons

– codons synonymes

● répartition non uniforme
des codons utilisés

aa codons % par aa Nb

A

GCA 0,65 11

GCC 0 0

GCG 0 0

GCT 0,35 6

F
TTC 0,21 7

TTT 0,79 27

G

GGA 0,50 11

GGC 0 0

GGG 0,05 1

GGT 0,45 10

Exemple : gène cytB de P. falciparum 
G+C = 27.59 % du génome 

Biais d'usage chez les bactéries

● Différences entre organismes selon leur %G+C

– préférence des codons riches en G+C dans les génomes riches
en G+C

– les doubles hélices d'ADN riches en GC sont plus stables

● Classes de gènes selon leur taux d'expression

– les gènes « de ménage » partagent le même usage du code

– les autres gènes ont un usage différent

● Les gènes suivent l'usage du code de leur organisme et de
leur classe

● Les séquences non codantes n'ont pas de pression de
sélection pour respecter un usage du code

Méthodes statistiques

● Avantages

– méthode ab initio : sans annotation préalable de gènes
de la même famille

– critères plus fiables que la méthode naïve

● Limites

– besoin d'un jeu de données d'apprentissage

● séquences codantes confirmées

– ne détecte pas les petits gènes/exons 

● en-dessous du seuil de détection



Méthodes de comparaison

● Principe : cherche à localiser les annotations des
banques sur la séquence à annoter

– alignements contre les protéines connues

● localisation des CDS, y compris avec introns

– alignements contre les ARNm (EST, cDNA…)

● localisation des CDS + UTR, y compris avec introns

● Mise en œuvre

– comparaison de la séquence contre les banques
d'ARNm ou de protéines

– alignement des ARNm ou protéines extraites à l'aide de
logiciels spécialisés

Comparaison aux ARNm

● Comparaison de la séquence nucléique aux banques
nucléiques à l'aide de BLASTN (ou équivalent)

– détection de séquences contaminantes (vecteurs…)

● blast spécialisé : VecScreen

– détection d'ARNm potentiellement issus de la séquence

● comparaison aux ARNm de l'organisme étudié ou
d'organismes proches

● Alignement des ARNm identifiés à l'aide de logiciels
spécialisés

– détermination fine des régions 5' et 3'UTR et des exons

– logiciels : EST2genome, Splign

Comparaison aux protéines

● Comparaison de la séquence nucléique traduite dans
les 6 phases aux banques protéiques à l'aide de
BLASTX

– détection de protéines potentiellement codées par la
séquence

● Alignement des protéines identifiées à l'aide de
logiciels spécialisés

– détermination du codon d'initiation et des jonctions
introns/exons

– logiciel : GeneWise

Méthodes de comparaison

● Avantages

– valide des gènes potentiels par comparaison aux
données expérimentales (ARNm séquencés, protéines
étudiées)

– donne des indices sur la fonction de la protéine

● Limites 

– nécessite des connaissances a priori

● ne trouve pas les séquences orphelines

● difficile avec les génomes isolés d'un point de vue
taxonomique

– propage les erreurs présentes dans les banques



Prédiction de gènes

Application à la prédiction de gènes bactériens

Caractéristiques des génomes
bactériens

● Plus de 80% du génome est codant

– séquences intergéniques courtes

– en moyenne : un gène pour 1000 nucléotides (1 kb)

● Structure simple des gènes

– régions transcrites mais non traduites (3' et 5' UTR) courtes

– pas d'intron (sauf exception)

● Détection possible par

– traduction de la séquence des ORF

– comparaison de la traduction aux banques protéiques

– croisement avec les prédictions statistiques

Exemple : étude d'un fragment de
génome

Extrait du génome de Pseudoalteromonas sp.

4 étapes d'analyse :

1. Identification des ORF

– ORFFinder

2. Validation des ORF

– SmartBlast (GeneWise si besoin)

3. Prédiction statistique des CDS

– GeneMark, GLIMMER

4. Prédiction statistique des signaux de régulation

– BPROM 

ORFFinder, résultat

1 seule ORF prédite
=> sûrement 1 seul gène, voir aucun

possibilité de lancer BlastP
avec la protéine codée par l'ORF
contre des familles de protéines
(https://ncbiinsights.ncbi.nlm.nih.gov/2015/07/29/smartblast/)

brin +, positions : 65..412



SmartBLAST ORF1, résultat

arbre des
espèces
trouvées

visualisation
graphique
alignements

fonction des
protéines
similaires

SmartBLAST ORF1, résultat (ali)

pas 100 % id

pas début ORF,
mais début prot

SmartBLAST ORF1, résultat (ali)

pas début ORF,
mais début prot

100 % id

mêmes
espèces

fin ORF et 
fin protéine

ORFFinder et SmartBLAST, analyse

● ORF : 65..412 sur le brin + de la séquence ADN

– code une protéine de 115 aa + le codon de terminaison

● Alignements fournis par SmartBLAST

– Query 21..115 : seulement une partie de la protéine de l'ORF

● donc l'ORF entière n'est pas codante

● l'alignement débute en 21 => la CDS débute en 65+(21-1)*3 = 125

● fin de la séquence codante en 412

– Sbjct 1..95 : la protéine de la banque est entière

● la séquence codante prédite est complète

● Les alignements obtenus avec différentes séquences sont bons

– la prédiction est fiable, pas besoin de GeneWise



GeneMark, résultats (2 versions)

GeneMark.hmm PROKARYOTIC (Version 2.6r)

Model file name: GeneMark_hmm_heuristic.mod
Model organism: Heuristic_model_for_genetic_code_11_and_GC_36

Predicted genes
   Gene    Strand    LeftEnd    RightEnd       Gene     Class
    #                                         Length
    1        +          65         412          348        1
===================================================================
GENEMARK PREDICTIONS

GC Content:  36.36% ; Window length: 96 ; Window step: 12 ; Threshold value: 0.500
Matrix: Heuristic, GC = 36
Matrix author: Borodovsky Laboratory - Georgia Tech, School of Biology, Atlanta, GA,
USA
Matrix order: 2

List of Open reading frames predicted as CDSs, shown with alternate starts
(regions from start to stop codon w/ coding function >0.50)

Left      Right     DNA         Coding Avg   Start
end       end       Strand      Frame  Prob  Prob
--------  --------  ----------  -----  ----  ----
      65       412  direct      fr 2   0.71  ....
     125       412  direct      fr 2   0.86  0.14
     317       412  direct      fr 2   0.62  0.05

plusieurs débuts proposés
par GeneMark

choix de celui avec les
meilleurs probabilités

Idem ORF, mais
contradiction avec
SmartBlast

Concordance avec
SmartBlast

BPROM, prédiction promoteurs

Threshold for promoters -  0.20
Number of predicted promoters -      2
Promoter Pos:    418 LDF-  4.85
-10 box at pos.    402 ttgtaggct Score    44
-35 box at pos.    381 gtgaag    Score    21
Promoter Pos:     80 LDF-  2.31
-10 box at pos.     65 atgcaaatt Score    29
-35 box at pos.     43 tttact    Score    42

Oligonucleotides from known TF binding sites:
For promoter at    418:
       fnr:  TCAAGAGT at position     361 Score -  13
      purR:  TTTTCGTT at position     419 Score -   5
      purR:  TTTCGTTT at position     420 Score -   6
    rpoD15:  TTAACACA at position     426 Score -  12
       crp:  ACACACAT at position     429 Score -  12
      glpR:  CACACATT at position     430 Score -   6
For promoter at     80:
      soxS:  TATCATTT at position      20 Score -   9
       fur:  ATCATTTT at position      21 Score -   8

proche des vraies positions
cf. page suivante

Bilan complet de l'étude du fragment

● Les méthodes aboutissent à la même conclusion :

– la séquence contient une seule CDS

● 125..412 (codon de terminaison compris)

● Information supplémentaire donnée par SmartBLAST :

– la CDS code une chaperonne du type Cpn10 / GroES

● Glimmer (prédiction statistique) ne trouve pas de CDS

annotations de l'entrée
de la banque DDBJ
CDS confirmée
Fonction confirmée

Prédiction chez les bactéries :
quelques pièges

● Plusieurs Cinit (AUG) sur la séquence : lequel prendre ?

● Possibilité de Cinit alternatifs (GUG, UUG)

– confirmation par :

● présence de RBS (Ribosome Binding Site)

● comparaison (analyse comparative avec autres espèces)

● prédiction statistique

● Gènes incomplets (Cterm prématuré, décalage de phase)

– réel (corrigé lors de la traduction, pseudogènes)

– erreurs de séquençage

– détection par :

● BlastX signale des incohérences (phases différentes)

● comparaison + Prediction

● Gènes chevauchants

– fréquent chez les virus, quelquefois sur bacteries (fins de gènes)



Prédiction de gènes

Application à la prédiction de gènes eucaryotes

Caractéristiques des génomes
eucaryotes

● Faible pourcentage de séquences codantes

– estimation : 2 % chez l'humain

● Présence de séquences répétées

– ~ 50 % du génome humain

● Structure complexe des gènes

– longues régions 5' et 3' UTR (régions transcrites mais
non traduites)

● existence d'exons entièrement non codants

– présence d'introns

Conséquences des introns

● Taille des exons non multiple de 3

– codons coupés par un intron

– changement de phase d'un exon à un autre

– pas de changement de brin

● Existence d'exons courts (~ 10 nt)

– en-dessus des limites de résolution des logiciels

● Existence d'introns très longs (> exons)

– difficulté pour localiser les exons

● Epissage alternatif

– concerne > 50 % des gènes humains

Exemple : étude d'un ARNm

ARNm de 905 bp, issu d'une cellule humaine

Trois étapes d'analyse :

1. Recherche de la CDS de l'ARNm

– BlastX + GeneWise 

2. Localisation du gène correspondant à l'ARNm

– Blast « Genomes » + Est2genomes ou Splign

3. Test des méthodes statistiques sur le génome

– FGENESH, AUGUSTUS, GeneScan



BlastX, résultat (graphique)

bon score mais
seule protéine
s'alignant avec
cette région

BlastX, résultat (alignements)

>gi|55641083|ref|XP_529628.1| PREDICTED: hypothetical protein XP_529628 [Pan troglodytes]

          Length = 155 Score =  227 bits (578), Expect = 4e-58

 Identities = 109/123 (88%), Positives = 110/123 (89%) Frame = +1

Q 403 APGERRPGETERGSTQGDQAAHRGTEVLHVGAEQPRAPVLGAGRQHALAPRGGVQRPRIP 582

      +PGERRPGETERGSTQGDQAAH GTEVLHVGAEQPRAPVLGAGRQHALAPRGGVQRPRIP
S 33  SPGERRPGETERGSTQGDQAAHGGTEVLHVGAEQPRAPVLGAGRQHALAPRGGVQRPRIP 92

Q 583 PTSCQLPALPALSFRCGESRASGGAHRLWQSCAHPAEAPVHLETRRQRPXXXXXXXXXXX 762
      PTSCQLPALPALSFRCGESRASGGAHRLWQSCAHPAEAPVHLETRRQRP
S 93  PTSCQLPALPALSFRCGESRASGGAHRLWQSCAHPAEAPVHLETRRQRPGQGVNTGTVTT 152

Q 763 XRA 771
       RA
S 153 GRA 155

>gi|32171340|sp|Q16520|BATF_HUMAN  Gene info ATF-like basic leucine zipper transcriptional
factor B-ATF (SF-HT-acivated gene-2) (SFA-2)

          Length = 125 Score =  185 bits (470), Expect = 1e-45

 Identities = 92/92 (100%), Positives = 92/92 (100%) Frame = +2

Q 341 EKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLC 520
      EKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLC
S 34  EKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLC 93

Q 521 SVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP 616
      SVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
S 94  SVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP 125

annotation automatique
=> peu fiable

pas même phases
(les protéines suivantes
s'alignent aussi avec +2)sp = SwissProt

=> fiable

très bon alignement

BlastX, analyse du résultat

Etude de l'alignement avec 2ème protéine (1ère non pertinente)

 BATF_HUMAN

– protéine humaine, 100 % id => protéine d'intérêt

Frame = +2 : 

– la séquence codante est sur le brin +, c'est normal puisqu'il s'agit
d'un ARNm (un seul brin).

Query 341..616 / Sbjct 34..125

– il manque le début de la protéine de la banque

● Besoin d'un logiciel spécialisé pour aligner cette protéine à l'ARNm

ATF-like basic leucine zipper transcriptional factor

– c'est peut-être un facteur de transcription du type bZIP

GeneWise, résultat

BATF_HUMAN         1 MPHSSDSSDSSFSRSPPPGKQDSSDDVRRVQRREKNRIAAQKSRQRQTQ

                     MPHSSDSSDSSFSRSPPPGKQDSSDDVRRVQRREKNRIAAQKSRQRQTQ
                     MPHSSDSSDSSFSRSPPPGKQDSSDDVRRVQRREKNRIAAQKSRQRQTQ
ARNm_hsp         243 accatgaagtatactcccgacgttgggaagcaagaacaggcaaccacac
                     tcagcaggacgtggccccgaaaccaatggtaggaaagtccaaggagaca
                     gtccccctccccccttctcagcatttgaatggggatttccggcagggag

BATF_HUMAN        50 KADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAA
                     KADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAA
                     KADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAA
ARNm_hsp         390 aggacccgaggcgacaggccagaaccaggcattatgcaacgccttgcgg
                     acactatagaataaaacctgaataatcaataatccttagaactgcttcc
                     gcccgcggcacggagcgtacggcggcagaggccggggcccgcgcgggcc

BATF_HUMAN        99 STPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
                     STPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
                     STPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
ARNm_hsp         537 aactccgggtagcgtccccgatcctcc
                     gcccccattagcactaacatgccgtac
                     cgcgccgggccccaccattcccgccgc

FT          CDS    243..617

protéine d'intérêt

prot codée par ARNm

codons en colonne}

début et fin de la CDS
sans le codon de terminaison



GeneWise, analyse du résultat

● Comparaison avec la protéine d'intérêt
(BATF_HUMAN)

– BlastX n'aligne pas la protéine entière avec l'ARNm

● le début de la protéine contient une zone de faible
complexité qui a été masquée par BlastX

● GeneWise donne une CDS en position 243..617+3 

sur l'ARNm

– la protéine est alignée entièrement avec l'ARNm 

BlastN genome, résultat (graphique)

BlastN genome, résultat (ali)

...

...

Gène sur chr14, brin +

3 régions s'alignent => 3 exons ?
Début..fin : 75522441..75546989

Taille : 24550 nt
=> région à aligner avec l'ARNm :
chr14+ 75522400..75547000

Est2genome, analyse des résultats

Exon       305 100.0    42   346  NC_000014     1   305 ARNm_hsp
+Intron    -20   0.0   347  2684  NC_000014
Exon       105 100.0  2685  2789  NC_000014   306   410 ARNm_hsp
+Intron    -20   0.0  2790 24062  NC_000014
Exon       528 100.0 24063 24590  NC_000014   411   938 ARNm_hsp

Span       898 100.0    42 24590  NC_000014     1   938 ARNm_hsp

Segment    305 100.0    42   346  NC_000014     1   305 ARNm_hsp
Segment    105 100.0  2685  2789  NC_000014   306   410 ARNm_hsp
Segment    528 100.0 24063 24590  NC_000014   411   938 ARNm_hsp

Détermination de la position des exons sur le chr 14 complet

– alignement contre région 75522400..75547000

– donc début exon 1 : 75522400+42-1

Positions CDS sur extrait chromosome 14

join(284..346,2685..2789,24063..24272)



Splign, ARNm vs H. sapiens FGENESH sur chr14, résultat

G Str   Feature  Start   End    Score          ORF         Len

1  +   1 CDSf     284 -   346    9.43       284 -   346     63
1  +   2 CDSi    1573 -  1644    0.66      1573 -  1644     72
1  +   3 CDSi    2685 -  2789   18.51      2685 -  2789    105
1  +   4 CDSl   24063 - 24272   19.16     24063 - 24272    210
1  +     PolA   24574            1.12

 

CDSf = CDS first (commence par un codon d'initiation)
CDSi = CDS internal (ni codon d'initiation, ni codon de terminaison)
CDSl = CDS last conding segment (se termine par un codon de terminaison)
PolA = signal pour la queue polyA

1 exon supplémentaire
épissage alternatif ?

3 exons identiques aux
prédictions par comparaison
de séquences

AUGUSTUS sur chr14, résultat

NC_000014  AUGUSTUS  gene         284  24272  0.89  +  .  Gene g1

NC_000014  AUGUSTUS  mRNA         284  24272  0.89  +  .  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  start_codon  284    286   .    +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  initial      284    346  1     +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  internal    2685   2789  0.99  +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  terminal   24063  24272  1     +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  CDS          284    346  1     +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  CDS         2685   2789  0.99  +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  CDS        24063  24272  1     +  0  mRNA g1.t1

NC_000014  AUGUSTUS  stop_codon 24270  24272   .    +  0  mRNA g1.t1

● 3 exons identiques aux prédictions par comparaison de séquences

–  uniquement les régions codantes (le terme mRNA est abusif)

Genescan sur le chr14, résultat

Gn.Ex Type S Begin ..End  Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr..

----- ---- - ----- -----  --- -- -- ---- ---- ----- ----- ------

 1.01 Init +   284   346   63  1  0   83   80    45 0.914   4.35

 1.02 Intr +  2685  2789  105  2  0  114  119   114 0.996  17.51

 1.03 Term + 24063 24272  210  2  0   83   49   404 0.985  33.29

 1.04 PlyA + 24574 24579    6                               1.05

● 3 exons identiques aux prédictions par comparaison de séquences

– uniquement les parties codantes

● Queue polyA prédite au même endroit que FGENESH



Bilan complet de l'étude de l'ARNm

● Toutes les prédictions concordent sur 3 exons 

● Un exon codant supplémentaire prédit par FGENESH

– épissage alternatif ?

● Protéine codée sûrement facteur de transcription B-zip 

● Annotations dans la banque « Gene »

Annotation de protéines

Annotation expérimentale de
protéines

● Difficulté de trouver expérimentalement la fonction d’une
protéine sans connaissance préalable

– besoin de nombreuses expériences dans diverses conditions

● long et coûteux

● besoin d’inactiver tous les gènes, voire des combinaisons de gènes
(knockout, gene silencing [voir wikipedia])

– pas de garantie de résultats

● il faut trouver la condition dans laquelle le gène s’exprime

● il faut réussir à observer le phénotype lié au gène ou à son
inactivation

● il existe souvent des voies alternatives qui compensent l’inactivation

● Donc : besoin de points de départs pour orienter les recherches

Que peut-on prédire de façon
automatique ?

● La fonction de la protéine (pas finement)

– c’est un transporteur de sucre, mais du quel ?

● Certains domaines fonctionnels

– cette partie de la protéine se lie à l’ATP

● Les modifications post-traductionnelles

– c’est une protéine O-glycosylée sur tel acide aminé

● Les structures 2D et 3D des protéines

● La localisation cellulaire de la protéine

– c’est une protéine membranaire



Annotation de protéines

Prédiction de la fonction

Quelles sont toutes les fonctions
cellulaires ?

Difficile de faire la liste de toutes les fonctions cellulaires :

● Elles sont nombreuses

● Elles varient selon les organismes

● Pas de relation simple entre protéine (ou autre) et fonction

– 1 protéine → N fonctions

– 1 fonction → N protéines

– relations différentes selon les organismes

● Existence de nombreux noms pour une même fonction

=> Besoin de créer une ontologie pour avoir une description
universelle des fonctions cellulaires

EC, nomenclature pour les enzymes

● Créée dans les années 60 et mise à jour régulièrement

● Décrit toutes les fonctions enzymatiques connues à
l’aide d’un code en quatre parties (EC 1.1.1.1)

– 6 classes principales, sous-classes, sous-sous-classes,
numéro de série

● Classe 1 : Oxydoréductases

● Classe 2 : Transférases

● Classe 3 : Hydrolases

● Classe 4 : Lyases

● Classe 5 : Isomérases

● Classe 6 : Ligases

Gene Ontology (GO), 
nomenclature générale

● Créée fin 90 et mise à jour régulièrement

● But : fournir un vocabulaire contrôlé applicable à tout
organisme, même si les connaissances sur les rôles des
gènes et des protéines évoluent constamment

● 3 dictionnaires structurés

– processus cellulaires

● ex : polarité de l’axe antéro-postérieur, glycolyse

– fonctions moléculaires

● ex : facteur de transcription, enzyme

– composants cellulaires

● ex : noyau, cytoplasme, membrane, complexe moléculaire



GO par l'exemple : PON1
MetaCyc, banque de voies

métaboliques

● Banque de données de voies métaboliques non
redondantes et découvertes expérimentalement

– 2491 voies provenant de 2816 organismes

– schémas des voies (une voie par organisme)

– informations sur les enzymes, protéines, gènes et
composés

– informations sur la régulation des gènes

MétaCyc par l'exemple : PON1 Comment prédire la fonction ?

● Comparaison de séquences

– pb : si la région trouvée ne couvre pas toute la protéine, est-ce qu’il s’agit de
la région importante pour la fonction ?

● Prédiction de domaines/motifs protéiques

– pb : comment définir puis représenter ces domaines/motifs ?

– pb : comment  les identifier sur une protéine inconnue ?

● Motifs protéiques

– résidus essentiels à une fonction conservée (site actif)

– résidus pas nécessairement consécutifs sur la séquence primaire, mais
proches dans la structure 3D

● Domaines protéiques

– fragments de séquence contigus conservés dans une ou plusieurs familles

– se replient indépendamment



Comment définir une région
conservée ?

● Processus pour définir un domaine/motif protéique

1. choix d’une famille de protéines

2. recherche de toutes les séquences appartenant à cette famille

3. construction d’un alignement multiple à partir de ces séquences

4. extraction de la région conservée puis modélisation => signature

● Cas 1 : à partir de connaissances expérimentales

1. identification de la région ou des acides aminés essentiels à la fonction
sur une ou plusieurs protéines

2. localisation de cette région dans l’alignement

3. correction éventuelle de l’alignement 

● Cas 2 : par détection automatique

– extraction de régions fortement conservées dans l’alignement

Prosite, banque de motifs
protéiques

● Créée en 1988

● Motifs protéiques ayant une
signification biologique
particulière + documentation
complète

● Deux types de signatures :

– expression régulière (pattern)

– matrice poids-position
(matrix)

● Construite manuellement

● But : rechercher la présence
de motifs dans une séquence

Qu'est-ce qu'une bonne signature
pour Prosite ?

Pertinente d’un point de vue biologique, représentative de la fonction

● Suffisamment tolérante

– pas de sur-adaptation (e.g. spécialisation vers une sous-famille)

– limite le nombre de faux négatifs

– détecte toutes (ou presque) les séquences qui ont la fonction

● Suffisamment discriminante

– limite le nombre de faux positifs

– ne détecte pas trop de séquences qui n’ont pas la fonction recherchée

● Construction d’une 1ère signature puis amélioration par itérations

Prosite par l'exemple : signatures de
l'hormone pancréatique

1 famille, 2 entrées :
1 pattern et
1 profil



Prosite par l'exemple : pattern Prosite par l'exemple : matrix

/GENERAL_SPEC: ALPHABET='ABCDEFGHIKLMNPQRSTVWYZ'; LENGTH=36;
                A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   P   Q   R   S   T   V   W   Y   Z
/I:         B1=0; BI=-105; BD=-105;
…
/M: SY='Y'; M=-20,-21,-29,-22,-21, 36,-30, 15,  0,-12,  1,  0,-20,-30,-14,-11,-20,-10, -9, 28, 74,-
21;
/M: SY='Y'; M=-10,-21,-24,-22,-15, 11,-26,  0,  5,-16, 17,  8,-21,-26,-11,-13,-20, -9, -1, -2, 27,-
15;
/M: SY='A'; M=  7,  3,-19,  1, -1,-21,-10,-10,-20,  3,-18,-14,  3,-13, -2,  6,  7,  4,-12,-28,-16,
-2;
/M: SY='B'; M=  9, 13,-20, 11, 11,-27, -7, -4,-21, -1,-21,-16, 12,-10,  7, -7,  7, -3,-19,-29,-19,
9;
/M: SY='L'; M= -8,-30,-19,-31,-23,  6,-31,-23, 25,-27, 36, 19,-29,-29,-22,-21,-24, -8, 22,-22, -2,-
23;
/M: SY='R'; M=-13,  4,-26, -1,  3,-21,-14,  4,-24, 14,-22,-11, 14,-18, 15, 31,  1, -5,-23,-24, -9,
6;
/M: SY='H'; M=-14,  3,-30,  4, 20,-28,-19, 30,-27, 10,-21, -8,  5,-12, 23, 14, -5,-12,-28,-26, -4,
19;
/M: SY='Y'; M=-20,-20,-30,-20,-20, 30,-30, 20,  0,-10,  0,  0,-20,-30,-10,-10,-20,-10,-10, 30, 80,-
20;
/M: SY='I'; M=-12,-28,-26,-33,-25, 13,-34,-19, 27,-23, 19, 13,-21,-25,-20,-19,-21, -9, 16,-11, 13,-
25;
/M: SY='N'; M=  2, 19,-18,  6, -1,-20, -4,  1,-16, -3,-20,-14, 31,-17,  3, -5,  9,  2,-20,-33,-18,
1;
/M: SY='L'; M= -9,-24,-21,-29,-22,  6,-30,-20, 23,-24, 26, 17,-20,-26,-19,-18,-20, -6, 16,-21, -1,-
22;
/M: SY='I'; M= -8,-28,-22,-33,-26,  4,-32,-20, 32,-23, 19, 21,-24,-25,-19,-21,-19, -7, 26,-18,  5,-
25;
/M: SY='T'; M= -1, -5,-17,-12,-14,-12, 10,-20,-20,-14,-16,-13, -1,-14,-15,-14, 11, 23,-10,-25,-15,-
14;
/M: SY='R'; M=-20,-10,-30,-10,  0,-20,-20,  0,-30, 30,-20,-10,  0,-20, 10, 70,-10,-10,-20,-20,-10,
0;
/M: SY='P'; M=-11,-10,-33, -6,  6,-30,-20,  5,-21, -4,-24,-10, -8, 37, 15, -7, -5, -7,-28,-27,-16,
7;
/M: SY='R'; M=-20,-10,-30,-10,  0,-20,-20,  0,-30, 30,-20,-10,  0,-20, 10, 70,-10,-10,-20,-20,-10,
0;
/M: SY='Y'; M=-20,-25,-25,-29,-25, 54,-30,  1,  0,-19,  5,  0,-20,-30,-24,-15,-20,-10, -5, 21, 56,-
25;
/I:         E1=0;

PFAM, une autre banque de motifs
et domaines

● Gérée par le Sanger Intitute

● Construction et annotation automatiques des entrées

● Motifs et domaines représentés par des chaînes de
Markov cachées (HMM)

– permettent la modélisation des insertions-délétions

● Etapes de construction

– mise en place à partir de séquences similaires

– extension à des séquences de plus en plus éloignées

PFAM par l'exemple : signature de
l'hormone pancréatique



PFAM par l'exemple : weblogo Autres banques de domaines

● Blocks

– segments multiples alignés sans insertions-délétions

– régions les plus conservées des protéines

– calibrage contre la banque SwissProt

– description du domaine : alignement

● Prodom

– recherche de blocs par comparaison de toutes les séquences de
Uniprot deux à deux

– annotation automatique

– description du domaine : consensus (acide aminé le plus fréquent)

●...

InterPro, généralités

● Gérée par l’EBI (http://www.ebi.ac.uk/interpro/)

● Une entrée

– description biologique détaillée

– représentation d'une région par différentes banques

– relations entre entrées

● hiérarchies entre familles ou domaines

● organisation en suites de domaines

– liens avec Gene Ontology

InterPro, consortium de 14 banques

http://www.ebi.ac.uk/training/online/course/interpro-functional-and-structural-analysis-protei



InterPro, 4 catégories
InterPro par l'exemple :

famille des paraoxonases 1

InterProScan, résultat pour PON1

familles avec
leurs relations
hiérarchiques

1 famille représentée
par 2 banques

signatures
non validées
par InterPro

termes GO
déduits des
signatures
trouvées

InterProScan, analyse du résultat

● PON1 est peut-être une arylterase et fait partie de la
sous-famille des paraoxonases 1 

● PON1 possède peut-être un peptide signal

● PON1 est probablement extra-cellulaire

● PON1 a peut-être une structure du type TolB

– six 4-stranded beta-sheet motifs



Annotation de protéines

Prédiction de la localisation cellulaire

Par Mariana Ruiz Villarreal LadyofHats
Public Domain, https://commons.wikimedia.org/ 

Comment prédire la localisation ?

● Prédiction de domaines transmembranaires (transmb)

– apprentissage à partir de protéines dont les domaines transmb sont connus

– critère principal : hydrophobicité des acides aminés

– voir http://www.sacs.ucsf.edu/Links/transmem.html

● Prédiction d'un peptide signal

– peptide signal : suite d’acides aminés située au début d’une protéine et
indiquant à la machinerie cellulaire vers quel compartiment adresser la protéine

– aussi basé sur l’apprentissage (jeux d’apprentissage spécifiques à un
compartiment cellulaire)

– voir http://www.cbs.dtu.dk/services/ (partie Protein sorting)

● Prédiction globale de la localisation cellulaire

– compilation des résultats de plusieurs logiciels

– voir http://www.psort.org/  (liste impressionnante !)

TM-HMM, domaines transmb d'une
protéine membranaire

# sp|P24011|COX2_BACSU Length: 356
# sp|P24011|COX2_BACSU Number of predicted TMHs:  3
# sp|P24011|COX2_BACSU Exp number of AAs in TMHs: 68.68537
# sp|P24011|COX2_BACSU Exp number, first 60 AAs:  39.88783
# sp|P24011|COX2_BACSU Total prob of N-in:        0.99962
# sp|P24011|COX2_BACSU POSSIBLE N-term signal sequence
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        inside       1
6
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        TMhelix      7
29
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        outside     30
43
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        TMhelix     44
66
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        inside      67
86
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        TMhelix     87
109
sp|P24011|COX2_BACSU    TMHMM2.0        outside    110
356

Prédiction fiable :
3 domaines

TM-HMM, domaines transmb de
PON1

# sp|P52430|PON1_MOUSE Length: 355
# sp|P52430|PON1_MOUSE Number of predicted TMHs:  0
# sp|P52430|PON1_MOUSE Exp number of AAs in TMHs:
0.0982899999999999999
# sp|P52430|PON1_MOUSE Exp number, first 60 AAs:  0.08284
# sp|P52430|PON1_MOUSE Total prob of N-in:        0.00523
sp|P52430|PON1_MOUSE    TMHMM2.0        outside      1   355

Prédiction fiable :
pas de domaines



signalP-4.1, peptide signal de PON1

# Measure  Position  Value    Cutoff   signal peptide?
  max. C    16       0.519
  max. Y    16       0.677
  max. S    10       0.909
  mean S     1-15    0.884
       D     1-15    0.788   0.450   YES
Name=sp_P52430_PON1_MOUSE       SP='YES' Cleavage site between pos. 15 and 16 D=0.788 D-cutoff=0.450 Networks=SignalP-noTM

Prédiction fiable :
peptide signal en 1..15

TargetP, adressage de PON1

Prédiction peu fiable :
la protéine est sécrétée

wolfpsort, localisation de PON1

PON1_MOUSE details extr: 16, plas: 7, lyso: 4, mito: 2, E.R.: 2, cyto: 1

La protéine est extra-cellulaire

Localisation de PON1, bilan

● Pas de domaines transmembranaires

● 2 logiciels sur 3 prédisent une localisation extra-
cellulaire avec un bon indice de confiance et le 3ème
avec un mauvais indice

– les logiciels ont raison

– /!\ le peptide signal n'est pas coupé



Annotation de protéines

Préidction des structures 2D et 3D

Prédiction de la structure des
protéines

● Nbre de séquences protéiques (UniProt 742.65.355 entrées)

>> Nbre de structures 3D (wwPDB 130.172 entrées)

– besoin de logiciels de prédiction

– efforts pour déterminer expérimentalement d'autres structures

● Difficultés de prédiction

– pas de règles simples et universelles d'interactions entre acides
aminés

– des homologues distants peuvent avoir des structures 3D
proches et réciproquement

– grande variété de structures

Prédiction de la structure 2D

● Localisation des éléments de base de structure 2D

– hélices α, feuillets β, boucles...

● Reconnaissance de motifs

– basée sur des règles de construction des éléments de
base et l’enchaînement de ces éléments dans les
protéines

● Méthodes statistiques

– apprentissage à partir d’alignements multiples de
séquences impliquées dans une hélice ou un feuillet
(protéines de structure 3D connue)

● Résultats : en moyenne 70% des aa bien prédits

NPS@ consensus prediction,
prédictions 2D pour PON1

...

Bonne concordance
entre les logiciels



PSIPRED, prédiction 2D pour PON1

Bons taux de confiance
dans les prédictions

Prédiction de structures 3D

● Modélisation 3D à partir d’un homologue

– recherche des séquences proches dans PDB

– repliement de la seq inconnue à l’aide de la structure
connue

● Enfilage (threading)

– banques représentatives des topologies de base

– repliement de la seq dans chaque structure et sélection
de la structure la plus probable

● Qualité de la prédiction

– très variable selon la séquence étudiée (si elle a un
homologue dont la structure est connue ou pas)

PMP, précalculs 3D pour PON1


