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Introduction
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Définition bioinformatique

Un domaine de recherche qui analyse et interprète des 
données biologiques, au moyen de méthodes 
informatiques, afin de créer de nouvelles connaissances en 
biologie (Quninkal et Rechenmann, 2004)

En langue anglaise on distingue 2 termes :
- Bionformatics : applique des algorithmes, modèles statistiques 

dans l’objectif d’interpréter, classer et comprendre des données 
biologiques
- Computational Biology: développer des modèles 

mathématiques et outils associés pour résoudre des problèmes 
biologiques

En français : Bioanalyse ~ Bionformatics ; Recherche en 
Bioinformatique ~ Computational Biology
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Une définition simple : l’approche in silico de la biologie

Trois activités principales

Définition bioinformatique

Biologie Informatique

Bioinformatique

Production de 
données, 
Stockage

Conception de 
logiciels 

d’analyse, de 
modélisation

Analyse des 
données
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Quelques conseils

Méfiez-vous des résultats donnés par les logiciels
- La qualité des résultats est parfois diminuée au profit de la 

rapidité
- Certains problèmes admettent un ensemble infini de 

possibilités à ce n’est pas toujours la solution la meilleure qui est 
trouvée
- Certains logiciels ne font que de la prédiction

Méfiez-vous des banques de données :
- Les données ne sont pas toujours fiables
- La mise à jour des données n’est pas systématiquement 

récente
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Champs d’application

Bioinformatique des séquences biologiques
ADN, protéines, alignement de séquences, identifications de 
gènes…

Bioinformatiques des métabolites
Identification, annotation...

Bioinformatique structurale
Analyse du repliement des macromolécules biologiques

Bioinformatique des réseaux
Intéractions entre gènes gènes, protéines, métabolites...

Bioinformatique des populations
Ex: Modélisation de l’évolution de populations dans des 
environnements donnés...
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Banques de données

Ensemble de données relatives à un domaine, organisées par 
traitement informatique, accessibles en ligne et à distance

Souvent, les données sont stockées sous la forme de fichiers 
texte formatés (respectant une disposition particulière)

Besoin de développer des logiciels spécifiques pour interroger 
les données contenues dans ces banques
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Quelques formats de données biologiques

Seqret

X

http://www.ebi.ac.uk/Tools/sfc/emboss_seqret/



Banques de séquences 
nucléiques



10

Banques de séquences nucléiques

Origine des données à séquençage de molécules d’ADN ou 
d’ARN

Les données stockées: 1 séquences + ses annotations = 1 
entrée

- Fragments de génomes à un ou plusieurs gènes, un bout de 
gène, séquence intergénique, …
- Génomes complets
- ARNm, ARNt, ARNr, … (fragments ou entiers)

Toutes des séquences (ADN ou ARN) sont écrites avec des T

Le brin donné dans la banque est appelé brin + ou brin direct, 
Attention, ce n’est pas forcément le brin codant
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Banques de séquences nucléiques 

>Séquence
NNNNATGCCTACGTNNNNNNNNCATCGGTATCNNNNNNNN

Brin 
codant

Brin 
codant

Griffiths et al 2002
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Banques nucléiques, collaboration 

=
+ +

Echange quotidien des données entre les 3 banques
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Banques nucléiques, mises à jour 

Une nouvelle version disponible plusieurs fois par an
- Date et numéro de version (release)
- Données figées à une date fixée (les séquences collectées 

jusque là

Mise à disposition des « updates »
- Mise à jour quotidienne des données
- Toutes les nouvelles séquences depuis la dernière version
- ARNm, ARNt, ARNr, … (fragments ou entiers)

Facilité de traitement des données
- Pas besoin de télécharger la banque entière à chaque mise à 

jour
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Banques nucléiques, explosion du nombre de séquences

Taille de GenBank en Août 2016 
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Format d’une entrée
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EMBL, description générale 
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GenBank et DDBJ, description générale 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Sitemap/samplerecord.html
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Features
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Exemple de « keys »
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Exemple de « keys »
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Localisation des objets
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Qualifiers
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Exemple de « Feature » d’une séquence ADN
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Mise à jour des données et limites

Evolution possible des entrées
- Changements dans la séquence, dans les annotations
- Ajout d’une séquence, d’une annotation, d’une publication

Les entrées sont mises à jour par uniquement par leurs auteurs

Forte redondance
Un même fragment de séquence présent dans plusieurs entrées

Annotations peu normalisées
Difficulté de recherche d’une information particulière

Annotations (souvent) peu précises 
Peu de descriptions sur les gènes et leurs produits

Erreurs dans les annotations



25

Autres bases de données de séquences au NCBI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/guide/dna-rna/
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RefSeq
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Différents niveaux de correction des données
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Quelques numéro d’accession de RefSeq



Banques de séquences 
protéiques
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Les banques de séquences protéiques

Origine des données
- Traduction de séquences d’ADN à nombreuses données 

disponibles dans les banques nucléiques
- Séquençage de protéines à peu, car long et couteux

Les données stockées : séquences et annotations
- Protéines entières
- Fragments de protéines
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UniProt et ses deux banques
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Les annotations SwissProt
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Les annotations SwissProt
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Format des entrées UniProt, 
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Format des entrées UniProt, 
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Format des entrées UniProt, lignes CC
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Format des entrées UniProt, lignes FT
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Fiabilité de l’information
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Liens vers d’autres banques
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Autres banques de séquences UniProt

- UniRef100 : regroupement des séquences 
identiques et de leurs fragments provenant 
d’un même organisme
- UniRef90 : entrées de UniRef100 avec 

plus de 90% d’identité
- UniRef50 : idem pour 50% d’identité 

UniProt + d’autres banques (PDB, 
RefSeq, FlyBase, brevets, …) 
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Les banques protéiques de « deuxième niveau »
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Banques de motifs et domaines protéiques
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Banques de connaissances protéiques
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Interpro
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Banques d’intéractions protéiques
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Structures 3D de protéines
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PDB, la banque de structures 3D



Interroger les banques de 
données
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Rechercher des données à partir d’annotations

Recherche de mots ou expressions dans le texte des entrées 
via une interface d’interrogation

Ce que souhaitent les utilisateurs
- Obtenir des données pertinentes à Pas trop de résultats, 

mais tous ceux relatifs à leur problématique 
- Prendre rapidement en main l’interface
- Obtenir rapidement les résultats
- Pouvoir manipuler les données obtenues à changer de 

format, lancer des calculs

Principal système d’interrogation
Gquery (Entrez), le système développé par le NCBI 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquery/
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Gquery, le système d’interrogation du NCBI
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NCBI, recherche d’un terme

Quelles entrées de la banque 
nucléique contiennent le gène MAX 
? 

Saisie de « max » dans la zone 
de requêtes

- Recherche le mot « max » dans 
tout le texte des entrées
- Pas spécifique du nom du gène : 

1 466 658 entrées

Saisie de « max [gene]
- Recherche du mot « max » dans 

les champs correspondant au nom 
de gène
- Recherche ciblée : 911 entrées
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NCBI, utilisation des champs
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NCBI, association de termes

* Outils de recherches informatiques permettant de trier plus précisément les résultats d’une requête

Trois opérateurs booléens* possibles : AND, OR, NOT

Dans la banque nucléotide :
rattus norvegicus [organism] AND mus musculus [organism]

- 1 entrée : « Synthetic construct chimeric tyrosine 
hydroxylase »

rattus norvegicus [organism] OR mus musculus [organism]
- 2 063 974 entrées
- La séquence provient soit du rat soit de la souris

rattus norvegicus [organism] NOT mus musculus [organism]
- 334 078 entrées
- Toutes les séquences du rat, sauf la séquence chimérique 
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NCBI, comment construire une requête ?
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NCBI, recherches avancées

Recherche avancée

Opérateurs 
booléens

Champs

Historique
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