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Autour de l’alignement de séquences

1 Autour de l’alignement par programmation dynamique

Question 1: alignement avec k erreurs. On cherche à aligner deux séquences de longueur respective
n et m, et dont on sait que le meilleur alignement comporte au plus k erreurs. Une erreur correspond à
une insertion ou a une suppression de caractère. Comment peut-on exploiter cette information et accélerer
l’algorithme de programmation dynamique pour l’alignement. Quelle est la nouvelle complexité ?

Question 2: alignement local. L’alignement local de deux séquences U et V est défini comme le
meilleur alignement entre deux facteurs de U et V . Par exemple, pour les deux séquences GGCTGACCACCTTGTA
et GATCACTTCCATGGCAGTA, +2 pour une identité, -1 pour une substitution et -2 pour une insertion ou sup-
pression, l’alignement local optimal est

5 G A C C A C C T T 13

| | | | | | |

1 G A T C A C - T T 8

Donnez un algorithme pour le problème de l’alignement local.

2 Recherche d’homologie: filtrage à base de graines

2.1 Les graines de Blast

Question 1. Quelle pourrait être la fonction de hachage de Blast ?

Question 2. Donnez un exemple d’alignement présentant un pourcentage d’identité de 90%, et qui ne
soit pas reconnu par une graine de longueur 11.

Question 3. Quelle est la longueur maximum d’une graine si on veut reconnaitre tous les alignements
de longueur 100 avec au moins 80% d’identité.

On souhaite maintenant étudier la sensibilité d’une graine en fonction de sa longueur de manière systématique.
A cette fin, on commence par définir un modèle pour représenter tous les alignements avec des identités
et des substitutions. Les alignements sont modélisés par des mots sur l’alphabet {0, 1}

• 1 → match, identité

• 0 → mismatch, substitution

ACTGACTG

X|||||||
TCTGACTG

01111111

ACTGACTG

|X||||||
AATGACTG

1011111

Question 4. Combien a-t-on de tels alignements pour une longueur totale n et un nombre de 1 égal
exactement à m ?



Question 5. Soit un alignement donné par un mot de {0, 1}∗. Quel est le nombre de couples de séquences
sur {A,C,G, T} correspondant à cet alignement ?

On considère maintenant une graine π de longueur w, et l’ensemble des alignements de longueur n et de
pourcentage d’identité p (0 ≤ p ≤ 1).

Question 6. Quelle est la proportion des alignements qui sont détectés par la graine π ? Autrement
dit, parmi l’ensemble des mots de {0, 1}n contenant p × n fois le caractère 1, quelle est la proportion de
mots qui contient le facteur 1w ?

2.2 Les graines espacées

Question 7. Donnez un algorithme général pour calculer la sensibilité d’une graine espacée.


