Cycle « Initiation à la bioinformatique »
Module 2/4 : Alignement de séquences
Le cycle de formation « Initiation à la bioinformatique » est constitué de 4 modules de 2 jours chacun. Ils
peuvent être suivis indépendamment mais ont une cohérence et suivre chaque module peut aider à une
meilleure compréhension des module suivants. Ces modules sont :
1) Banques de données et Blast (septembre 2016)
2) Alignements de séquences (novembre 2016)
3) Prédiction de gènes et annotation de protéines (février 2017)
4) Initiation à la reconstruction phylogénétique en biologie moléculaire (mai 2017)
Un autre cycle intitulé « Analyse NGS (Next Generation Sequencing) » est en cours de préparation pour
l’année 2017. Les inscriptions pour ce deuxième cycle ouvriront au cours du dernier trimestre 2016.

OBJECTIFS

- Découvrir les différents types d'alignement pour les séquences protéiques et
nucléiques
- Savoir choisir le logiciel et les paramètres adaptés à une problématique (alignement
local, global, multiple...)
- Comprendre les méthodes algorithmiques pour l'alignement de séquences
- Comprendre les paramètres des logiciels
- Etre capable d'analyser un résultat d'alignement avec un regard critique

PUBLIC CONCERNE

Biologistes : enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants
contractuels, post-doctorants

PRE-REQUIS

Savoir utiliser un ordinateur (Windows…) : naviguer sur internet (Internet Explorer ou
Firefox), utiliser un traitement de texte (Word ou OpenOffice).
Etre familier avec les banques de données, Blast et formats de séquences (idéalement
avoir suivi le module 1/4 « Banques de données et Blast » du cycle d'initiation à la
bioinformatique).

CONTENU

- Définitions : alignement local, alignement global, système de scores, matrices de
similarité (PAM, BLOSUM)...
- Introduction des méthodes algorithmiques (Smith-Waterman, programmation
dynamique,...)
- Alignement de séquences deux à deux : dotplot, scores et qualité
- Détection de répétitions et alignements splicés
- Alignement multiple de séquences (CLUSTAL, DIALIGN, MAFFT, MACSE...): application
à la recherche de motifs
- Recherche d'homologies dans les banques (exemple : BLAST)

METHODE

Alternance entre parties théoriques et parties pratiques essentiellement à l'aide d'outils
libres accessibles en ligne
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24 et 25 Novembre 2016

DATES

INTERVENANT

Ségolène Caboche, IR Université Lille 2, Equipe Transcriptomics and Applied Genomics
En collaboration avec bilille, la plateforme bioinformatique de Lille
Un groupe de 12 personnes
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Avant le 20 juin 2016
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