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La bioinformatique….

…. une discipline qui s'appuie sur des outils informatiques pour stocker, analyser, 
visualiser et interpréter les quantités massives de données générées par la 
recherche biomédicale

Domaine de recherche et d'expertise en pleine expansion:  

- Données: libres d’accès sur www - opportunités

- Transdisciplinaire ‘STEM/MINT’: biologie, informatique, mathématiques, 
physique, médecine, chimie….

- ‘Big data’ et nouveaux métiers 

SIB Swiss Institute of Bioinformatics

http://www.sib.swiss/


• Séquences (DNA, RNA, protéine)

• Expression des gènes

• Spectrométrie de masse

• Interaction protéine protéine

• Structure 3D

• Voies métaboliques

• Publications…

Big Data in Life Science: examplesNouvelles biotechnologies -> big data…





• Banques de données (libres d’accès, plus de 1000 !)

• Outils bioinformatiques (libres d’accès; des centaines…)

La bioinformatique….

Les banques de données et les outils bioinformatiques sont interconnectés…



• Banques de données 
•GenBank (ADN): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2
•UniProtKB (protéine): https://www.uniprot.org/uniprot/P0DTC2 (choisir les entrées ‘reviewed’)
•PDB (structure 3D): https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/

• Outils bioinformatiques
•align (comparaison de séquences): https://www.uniprot.org/align/
•translate ADN -> protéine: https://web.expasy.org/translate/ 
•Traduction ADN -> protéine (plusieurs séquences) : https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/

•Blast (recherche de similarité): https://www.uniprot.org/blast/
•BLAT (rechercher une séquence ADN dans un génome): http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?command=start

•Pepdraw (structure primaire d’une protéine): http://pepdraw.com/

• Genome Browser 
•Genome data viewer (GDV): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/?org=drosophila-melanogaster

La bioinformatique….

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta
https://www.uniprot.org/uniprot/P0DTC2
https://www.rcsb.org/3d-view/6vxx
https://www.uniprot.org/align/
https://web.expasy.org/translate/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/
https://www.uniprot.org/blast/
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat
http://pepdraw.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/


•Autres

•SwissBioPics (les différentes cellules): https://www.swissbiopics.org/

•Nextstrain.org (évolution des pathogènes (virus…))
•ViralZone (biologie des virus): https://viralzone.expasy.org/9056

•https://viralzone.expasy.org/9078 (action des médicaments et vaccins)

•The human protein atlas (où sont exprimés les gènes ?): https://www.proteinatlas.org/

•InfoFlora.ch: https://www.infoflora.ch/fr/flore/recherche-par-esp%C3%A8ce.html

La bioinformatique….

https://www.swissbiopics.org/
https://viralzone.expasy.org/9056
https://viralzone.expasy.org/9078
https://www.proteinatlas.org/
https://www.infoflora.ch/fr/flore/recherche-par-esp%C3%A8ce.html


Les données biologiques: la flore en Suisse 

Banque de données



Les données biologiques: les cellules 

SwissBioPics (les différentes cellules): 
https://www.swissbiopics.org/

https://www.swissbiopics.org/


Genome Data Viewer (GDV)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/

“Caryotype informatisé”

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/?org=homo-sapiens

Les données biologiques: chromosomes/ génomes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/


Les données biologiques: chromosomes/ génomes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/?org=saccharomyces-cerevisiae

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/?org=solanum-lycopersicum&group=solanales

+ évolution + caryotype + évolution

+ caryotype



Les données biologiques: chromosomes/ génomes



Les données biologiques: chromosomes/ génomes

➢ Localisation chromosomique des gènes codant pour des protéines
➢ Structure des gènes codant pour des protéines: notion d’intron – exon
➢ Les gènes sont une séquence d’ADN

Exemple: gène EPO

Voir Protocoles élèves 1 à 7



Les données biologiques: chromosomes/ génomes

www.chromosomewalk.ch

Nouvelle version 
smartphone compatible
(avec de nouveaux gènes, 
dont des gènes en lien 
avec COVID):
Fin novembre

www.chromosomewalk.ch

http://www.chromosomewalk.ch/


➢ Simple brin
➢ ADN, ARN(cDNA): pas de ‘U’
➢ ‘N’ ou ‘X’ si pas encore connu…

Les données biologiques: ADN 

GenBank (ADN): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512.2?report=fasta


https://www.uniprot.org/proteomes/UP000005640

Les données biologiques: ADN

Lien vers la séquence complète des chromosomes humains

Chromosome 21
Exemplaires disponibles: CHF 320.-
N’hésitez pas à me contacter !

https://www.uniprot.org/proteomes/UP000005640


ADN -> protéine

translate ADN -> protéine: https://web.expasy.org/translate/

Traduction ADN -> protéine (plusieurs séquences) : 
https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/

Outil

https://web.expasy.org/translate/
https://web.expasy.org/translate/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/




translate ADN -> protéine: https://web.expasy.org/translate/ 

Traduction ADN -> protéine (plusieurs séquences, format fasta) : https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/ 

https://web.expasy.org/translate/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/
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766 acides aminés

http://pepdraw.com/

Les données biologiques: protéine

PDB: https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/

http://pepdraw.com/
https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/


Les données biologiques: protéine

Chercher avec le nom de gène

www.uniprot.org

Banque de données

http://www.uniprot.org/


gene:epo



UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1

UniProtKB/Swiss-Prot UniProtKB/TrEMBL

UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/H2PUZ5

Les données biologiques: protéine

www.uniprot.org

2 sections

http://www.uniprot.org/


UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1

SwissBioPics (les différentes cellules): 
https://www.swissbiopics.org/

https://www.swissbiopics.org/


UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1



UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1

GenBank (mRNA):

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF291820

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF291820


UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1

PDB: https://www.rcsb.org/3d-view/1R42/



Big Data in Life Science: examples

Protéine (séquence & function)
UniProt BLAST, align

Séquence ADN/ARN
GenBank

BLAST

Structure 3D
PDB

3D viewer

Publication scientifique
PubMed

Human Protein Atlas

Interactions protéine protéine
STRING

Voies métaboliques
KEGG Pathways

Banques de données

Expression



Protéine: séquence -> structure 3D

➢ UniProtKB: trouver les structures 3D d’intérêt (no d’accession (AC) PDB)

➢ Protein Data Bank (PDB): banque de données spécifiques pour la 3D + 
outils pour visualiser les structures 3D (de la séquence de la protéine à la 
structure 3D)



UniProtKB

https://www.uniprot.org/uniprot/Q9BYF1

PDB: https://www.rcsb.org/3d-view/1R42/

Banque de données

Seulement 35 % des protéines humaines ont une
structure 3D connue ! Et la structure 3D ne couvre
pas forcément toute la longueur de la protéine !!!



Voici une représentation de la structure 3D de la protéine Spike et de sa séquence en acides aminés
(bande de données PDB)

Depuis: 
https://www.rcsb.org/3d-view/6vxx

Cliquer sur un acide aminé pour voir où il 
est localisé dans la structure 3D.

Localiser en particulier l’acide aminé en
position 614

Nature, août 2020

"Making sense of mutation: what D614G means 
for the COVID-19 pandemic remains unclear"

Note: les cubes bleus 
représentent des sucresExpert: comparer les 2 formes de la protéine Skike

• 6vxx: Spike forme fermée
• 6vsb: Spike forme ouverte

https://www.rcsb.org/3d-view/6vxx
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2665-2


Structure 3D de la polymérase du coronavirus 
en présence du médicament Remdesivir
(Publication)

https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/

• Visualiser l’ARN en train d’être dupliqué
(‘double brin’) et le médicament

• Comment les chercheurs conçoivent-ils les 
médicaments de demain? Atelier Drug Design

L’interaction protéine-médicament est un peu 
à l’image de l’interaction d’une clé avec une 

serrure: elle dépend pour beaucoup de la 
forme du médicament et de la protéine.

Remdesivir (GS-5734), an inhibitor of the viral RNA-dependent RNA polymerase 
with in vitro inhibitory activity against SARS-CoV-1 and the Middle East 
respiratory syndrome (MERS-CoV

https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7199908/
https://www.rcsb.org/3d-view/7BV2/
http://www.atelier-drug-design.ch/home.php


Biologie : évolution

Outil: align (comparaison de séquences): https://www.uniprot.org/align/

Copier / coller les séquences au format ‘Fasta’

https://www.uniprot.org/align/


Format Fasta

>Human_SARS2020

FSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVIRGDEVRQIAPGQTGKIAD

>Civet_2003_coronavirus 

FSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIAD

>Pangolin_2020_coronavirus

FSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVVRGDEVRQIAPGQTGRIAD

>Human_SARS2003 

FSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIAD

>Bat_2020_coronavirus

FSTFKCYGVSPTKLNDLCFTNVYADSFVITGDEVRQIAPGQTGKIAD

>Human_MERS2012

VNDFTCSQISPAAIASNCYSSLILDYFSYPLSMKSDLSVSSAGPISQ

>Bat_2007_coronavirus

VDEFSCNGISPDSIARGCYSTLTVDYFAYPLSMKSYIRPGSAGNIPL

http://education.expasy.org/cours/Outreach/FormCont_04112020/Origine_Coronavirus.pdf

http://education.expasy.org/cours/Outreach/FormCont_04112020/Origine_Coronavirus.pdf


Biologie : évolution

Ceci n’est pas un arbre phylogénétique !!!!



Biologie : évolution

http://education.expasy.org/cgi-bin/philophylo/philophylo.cgi

Plus d’info et de documents explicatifs:
http://education.expasy.org/bioinformatique/Atelier3.html (point 2)

Ceci n’est pas un arbre phylogénétique !!!!

http://education.expasy.org/cgi-bin/philophylo/philophylo.cgi
http://education.expasy.org/bioinformatique/Atelier3.html


Recherche de similarité

Blast (recherche de similarité): comparer une séquence 2 à 2 avec 
toutes les séquences présentes dans une banque de données afin 
de retrouver la plus similaire.

• https://www.uniprot.org/blast/
• https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi

La ‘E value’ est une probabilité de trouver
le même résultat par hasard. Plus cette
valeur est petite (< 0) plus le match est
‘validé’.

https://www.uniprot.org/blast/
https://www.uniprot.org/blast/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


Recherche de similarité

Blast (recherche de similarité):

➢ Identification des espèces présentes dans un échantillon biologique 
sur la base de leur ADN (métagénomique):

http://education.expasy.org/bioinformatique/PizzaMetagenomic.html

http://education.expasy.org/bioinformatique/Atelier_Decouverte.html
o #7 Métagénomique urbaine (air (filtrat))
o #8 Gâteau d’anniversaire 
o #10 Enquête policière: identifier la ‘protéine meurtrière’…

https://www.uniprot.org/blast/
http://education.expasy.org/bioinformatique/PizzaMetagenomic.html
http://education.expasy.org/bioinformatique/Atelier_Decouverte.html


Recherche de similarité

Blast (recherche de similarité):

➢ Identification de régions conservées

Question: le génome de SARS-CoV-2 contient des séquences de HIV ? 

http://education.expasy.org/cours/Outreach/FormCont_04112020/

Blast_SARS_CoV2_et_HIV.pdf

https://www.uniprot.org/blast/
http://education.expasy.org/cours/Outreach/FormCont_04112020/


Ce papier a été démenti et retiré. Les auteurs ont utilisé des fragments de 6 à 10 acides aminés: il existe près de 1 millions 
de séquences d'HIV hypervariables, c'est inévitable qu'il y ait des similarités juste par hasard. Ce papier, même si il n’a jamais 
été publié, a fait le buzz…

Les thèses selon lesquelles une partie d'HIV a été insérée par l’homme dans le virus 
sont de mauvaises interprétation des résultats de recherche de similarité (BLAST)

FAKE NEWS
FACTS 

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927871v2


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033698/

Voici des exemples de séquences d’acides aminés retrouvées dans les protéines de SARS-CoV-2 utilisées
pour ‘démontrer’ que SARS-CoV-2 contient des morceaux de génome de HIV: 

TNGTKR
HKNNKS
RSYLTPGDSSSG
QTNSPRRA

Faire un Blast ‘protein’ au NCBI:  https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
Sélectionner Organism: “Human immunodeficiency virus (taxid:12721)”
Cliquer sur BLAST 

Créer une séquence aléatoire avec les mêmes ‘lettres’ ([edit sequence]) et refaire un BLAST.

Que pouvez-vous conclure?

Pour les experts (1):

La ‘E value’ est une probabilité de trouver le 
même résultat par hasard. Plus cette valeur
est petite (< 0) plus le match est ‘validé’.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033698/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/pdf/first/msc200195.pdf

Pour les experts (2): 
Voici un morceau du gène codant pour la protéine Spike: 
AATGGTACTAAGAGGTTTGATAACCCTG

Faire un Blast ‘nucleotide’ au NCBI:  https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi. 
Sélectionner Organism: “Human immunodeficiency virus (taxid:12721)”
Cliquer sur BLAST 

Créer une séquence aléatoire avec les mêmes ‘lettres’ ([edit sequence]) et refaire un BLAST.

La ‘E value’ est une probabilité de trouver le 
même résultat par hasard. Plus cette valeur
est petite (< 0) plus le match est ‘validé’.

Que pouvez-vous conclure?

https://www.medecinesciences.org/fr/articles/medsci/pdf/first/msc200195.pdf
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi


Autres ateliers utilisant BLAST:

• Découverte de BLAST, un outil informatique incontournable

http://education.expasy.org/bioinformatique/Atelier6.html
• Le gène du langage (FOXP2) chez différentes espèces

http://education.expasy.org/bioinformatique/Atelier6.html
https://edutechwiki.unige.ch/fr/Estimer_la_taille_minimale_permettant_de_retrouver_sp%C3%A9cifiquement_une_s%C3%A9quence.


Merci pour votre participation
à toutes et tous !

Marie-Claude.Blatter@sib.swiss

SIB Swiss Institute of Bioinformatics



• https://edutechwiki.unige.ch/fr/Bioinformatique_:_opportunit%C3%A9s_pour_l%E2%80%99enseignement
• http://tinyurl.com/bioinfoEduTechWiki
• http://unige.ch/-/bioinformatique

https://edutechwiki.unige.ch/fr/Bioinformatique_:_opportunit%C3%A9s_pour_l%E2%80%99enseignement
http://tinyurl.com/bioinfoEduTechWiki
http://unige.ch/-/bioinformatique


http://education.expasy.org/bioinformatique/


