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Partie du programme concernée : partie L4.1 du Module L4 

Rechercher un motif dans une 

séquence à l’aide d’un outil 

numérique adapté. 

Utiliser un logiciel pour obtenir une 

séquence répondant aux critères 

expérimentaux  

 

 

Amorces PCR 

Analyse de séquences 

nucléotidiques et positionnement 

d’amorces de PCR. 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) est une méthode bioinformatique de recherche de 

séquences par similarité qui effectue des alignements locaux entre une séquence requête 

(d’intérêt) et chacune des séquences d'une base de données. 

 

Un alignement est un processus par lequel deux (ou n) séquences sont comparées afin d'obtenir le 

plus de correspondances (identités ou substitutions conservatives) possibles entre les nucléotides 

ou les acides aminés qui les composent. 

Un Alignement local est un alignement des séquences sur une partie de leur longueur. 

BLAST permet de comparer des séquences de même type (protéine / protéine, ADN / ADN) et 

également d'effectuer des recherches avec une séquence requête d'un type (peptidiques ou 

nucléiques) dans une base de données de l'autre type.  

 

Les alignements obtenus suite à un BLAST, se voient attribuer une note sous différentes formes : 

score d’homologie, pourcentage d’identité ou encore E-value (nombre d’alignement différents ayant 

le même degré de similitude, et que l’on peut espérer trouver au hasard dans la banque). 

La découverte d’homologie entre les séquences d’une banque et la séquence requête permet entre 

autres d’étudier : 

- La fonction d'un gène « BLASTn » = déterminer à quelle famille ce gène appartient. 

- La fonction d'une protéine « BLASTp » = déterminer à quelle famille de protéines cette 

dernière appartient 

- La structure des protéines, sélectionner des « domaines » qui vont être utilisés pour prédire 

la structure 2D et 3D des protéines « psi-BLAST »  

- Le design d’amorces PCR « Primer BLAST »  

- Les régions susceptibles de participer dans des sites actifs d'enzyme, etc… 
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https://www.youtube.com/watch?v=hmTA6hgpJMU 
 

 
Séquence d’un clone à utiliser : 

CTTCTCTCTCCATTCAGTGCACGCGTTACTTTGGCTAAAAGGAGGTGAGCGGCACTCTGCCCTTCCAGAGCAAGCATGG

AGCAACAGGATCAGAGCATGAAGGAAGGGAGGCTGACGCTTGTGCTTGCCCTGGCAACCCTGATAGCTGCCTTTGGGTC

ATCCTTCCAGTATGGGTACAACGTGGCTGCTGTCAACTCCCCAGCACTGCTCATGCAACAATTTTACAATGAGACTTAC

TATGGTAGGACCGGTGAATTCATGGAAGACTTCCCCTTGACGTTGCTGTGGTCTGTAACCGTGTCCATGTTTCCATTTG

GAGGGTTTATCGGATCCCTCCTGGTCGGCCCCTTGGTGAATAAATTTGGCAGAAAAGGGGCCTTGCTGTTCAACAACAT

ATTTTCTATCGTGCCTGCGATCTTAATGGGATGCAGCAGAGTCGCCACATCATTTGAGCTTATCATTATTTCCAGACTT

TTGGTGGGAATATGTGCAGGTGTATCTTCCAACGTGGTCCCCATGTACTTAGGGGAGCTGGCCCCTAAAAACCTGCGGG

GGGCTCTCGGGGTGGTGCCCCAGCTCTTCATCACTGTTGGCATCCTTGTGGCCCAGATCTTTGGTCTTCGGAATCTCCT

TGCAAACGTAGATGGCTGGCCGATCCTGCTGGGGCTGACCGGGGTCCCCGCGGCGCTGCAGCTCCTTCTGCTGCCCTTC

TTCCCCGAGAGCCCCAGGTACCTGCTGATTCAGAAGAAAGACGAAGCGGCCGCCAAGAAAGCCCTACAGACGCTGCGCG

GCTGGGACTCTGTGGACAGGGAGGTGGCCGAGATCCGGCAGGAGGATGAGGCAGAGAAGGCCGCGGGCTTCATCTCCGT

GCTGAAGCTGTTCCGGATGCGCTCGCTGCGCTGGCAGCTGCTGTCCATCATCGTCCTCATGGGCGGCCAGCAGCTGTCG

GGCGTCAACGCTATCTACTACTACGCGGACCAGATCTACCTGAGCGCCGGCGTGCCGGAGGAGCACGTGCAGTACGTGA

CGGCCGGCACCGGGGCCGTGAACGTGGTCATGACCTTCTGCGCCGTGTTCGTGGTGGAGCTCCTGGGTCGGAGGCTGCT

GCTGCTGCTGGGCTTCTCCATCTGCCTCATAGCCTGCTGCGTGCTCACTGCAGCTCTGGCACTGCAGGACACAGTGTCC

TGGATGCCATACATCAGCATCGTCTGTGTCATCTCCTACGTCATAGGACATGCCCTCGGGCCCAGTCCCATACCCGCGC

TGCTCATCACTGAGATCTTCCTGCAGTCCTCTCGGCCATCTGCCTTCATGGTGGGGGGCAGTGTGCACTGGCTCTCCAA

CTTCACCGTGGGCTTGATCTTCCCGTTCATCCAGGAGGGCCTCGGCCCGTACAGCTTCATTGTCTTCGCCGTGATCTGC

CTCCTCACCACCATCTACATCTTCTTGATTGTCCCGGAGACCAAGGCCAAGACGTTCATAGAGATCAACCAGATTTTCA

CCAAGATGAATAAGGTGTCTGAAGTGTACCCGGAAAAGGAGGAACTGAAAGAGCTTCCACCTGTCACTTCGGAACAGTG

ACTCTGGAGAGGAAGCCAGTGGAGCTGGTCTGCCAGGGGCTTCCCACTTTGGCTTATTTTTCTGACTTCTAGCTGTCTG

TGAATATCCAGAAATAAAACAACTCTGATGTGGAATGCAGTCCTCATCTCCAGCCTCCCCACCCCAGTGGGAACTGTGC

AAAGGGCTGCCTTGCTGTTCTTGAAGCTGGGCTGTCTCTCTCCATGTTGGCCTGTCACCAGACCCGAGTCAATTAAACA

GCTGGTCCTCCACTTTGCTGGTTCAGCCTTCGTGTGGCTCCTGGTAACGTGGCTCCACCTTGATGGGTCAACCTTTGTG

TGGCTCCTGGTAACATAACAACAACAGTTACTATAGTGGTGAGATGGAAGGAATCAAATTTTGCCAGAGAAACTAACTC

GGTGGCCCCAACAGGTCTTCCGGGGCCATGGGCATTTGTTTAGAGCCAAATTCATCCTCTTACCAGATCCTTTTCCAGA

AATACCTGTCTAGGAAGGTGTGATGTCAGAAACAATGACATCCAGAAAGCTGAGGAACAGGTTCCTGTGGAGACACTGA

GTCAGAATTCTTCATCCAAATTATTTTGTTAGTGGAAAATGGAATTGCTTCTGTGTAGTCAATAAAATGAACCTGATCA

CTTTTC 

On souhaite déterminer l’origine cette séquence.  

On propose d’utiliser pour cela, un outil d’alignement de séquences (BLAST) qui compare la 

séquence à analyser avec toutes celles enregistrées dans la base de données de séquences 

nucléotidiques GenBank.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=hmTA6hgpJMU
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1. Sur la page d’accueil du NCBI : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

 
 

2. Sur la page “Analyze” :  

 

Choisir 
“Analyze” 

Sélectionner “BLAST” 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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3. Sur la page BLAST choisir « Nucléotide BLAST » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Entrez la séquence de requête :   

Copier-coller, la séquence « requête » dans la fenêtre « Enter Query Sequence » 

 
 

Pour un BLAST standard, on ne modifie aucune option. 

 
 
 

 

 

5. Résultats :  

Le résultat du BLAST se présente sous forme d’une liste de séquences. Ces dernières sont 

classées de la plus pertinente à la moins pertinente selon un panel de critères : 

− La E-Value ou Expect value (fréquence d'occurrence par hasard) correspond à la probabilité 

que les deux séquences se ressemblent par hasard, sa valeur doit donc être la plus faible 

possible. 

La valeur de la E-value est calculée à partir du score de l’alignement obtenu entre les deux 

séquences. Ces deux paramètres évoluent en sens inverse. 

Coller la séquence requête 

Cliquer sur BLAST 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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− Score : valeur calculée par BLAST pour déterminer le degré de ressemblance entre deux 

séquences. Plus le score augmente plus les deux séquences se ressemblent  

Score = ∑identités –∑différences 

 

 

 

 

 

 

    

 

Lorsque plusieurs séquences présentent des E-value équivalentes et des scores très proches, il 

est possible d’utiliser d’autres critères afin de les discriminer : 

− Le % d’identité est très important. 

− Le % de « Query cover » c’est-à-dire la proportion de la séquence requête (séquence utilisée 

pour interroger la banque de données) réellement utilisée lors de l’alignement. Un « Query 

cover » de 100% signifie que 100% de la séquence requête a été aligné donc utilisé lors de la 

recherche. 

 Remarque : dans l’exemple utilisé, les deux premières séquences ont la même E-value. 

Mais la première séquence présente un score plus élevé ainsi qu’une % d’identité 

supérieur (100% contre 99,86 % pour la deuxième). On peut ainsi affirmer que la 

séquence étudiée correspond à la séquence de l’ARNm du gène GLUT5 chez l’Homme. 

 

Espèce dont la séquence présente le 
plus d’identité avec la requête 

Pourcentage 
d’identité 

Score d’homologie 


