
PROJET ASB 2007-08 
 
RECHERCHE DE « PALINDROMES » DANS LES GENOMES 
 
 
Le but du projet est la détection de séquences d’ADN palindromiques dans les 
séquences génomiques. 
 
On dit qu'une séquence d’ADN S est un palindrome si elle peut être coupée en 
deux parties S1 et S2 telles que S= S1S2 et S2 est égale à la séquence 
complémentaire inversée de S1. Par exemple la séquence AGCCCTGGCGG est 
complémentaire inversée de CCGCCAGGGCT. La séquence 
CCGCCAGGGCTAGCCCTGGCGG est donc une séquence palindromique. 
Une séquence d’ADN palindromique peut former une épingle. 
 

 
 

Elle correspond à une séquence palindromique dégénérée ayant quelques 
lettres « en plus » au milieu du palindrome. Par exemple, la séquence 
ACCTTTTTAGGT est un palindrome dégénéré. Notez qu'elle est dérivée de la 
séquence palindromique ACCTAGGT après insertion des caractères TTTT. 
 
En fait, nous sommes intéressés par la recherche des séquences 
palindromiques encore plus dégénérées dans les génomes que celle décrite ci-
dessus. Par exemple des séquences formant des épingles comme la suivante : 
 

 
 
où des « mismatches » dans la séquence palindromique sont indiqués par des 
flèches. 
 



Il faut développer un algorithme efficace pour la recherche exhaustive des 
palindromes dégénérés dans un génome avec les caractéristiques suivantes: 
 
− taille (longueur) de la séquence palindromique bornée (définir des paramètres 

pour les bornes inférieure et supérieure) 
− séquence de taille bornée entre les deux parties du palindrome (définir un 

paramètre pour cette borne) 
− nombre de « mismatches » acceptés borné (définir un paramètre pour cette 

borne) 
− acceptation des appariements G-T et des gaps 
− le chevauchement entre deux palindromes détectés est autorisé pour une 

recherche exhaustive des palindromes 
− si possible: permettre des scores différents pour les appariements G-C, A-T, 

G-T et gaps (ouverture, extension).  
 
 
Pour tester votre programme,vous pouvez choisir comme scores, les valeurs +1 
pour G-C ou A-T, +0.8 pour G-T et -1 pour un gap. Mais ces valeurs seront 
modifiables à souhait. 
 
Pour évaluer le programme, choisir deux génomes complets entre les 
organismes suivants : 
 
Caenorhabditis elegans  (chromosomes 1,2,3,4,5,10) 
Arabidopsis thaliana (chromosomes 1,2,3,4,5) 
Oryza sativa (le riz) (chromosomes 1-12) 
Plasmodium falciparum (le parasite de la malaria) (chromosomes 1-14) 
 
Les génomes complets peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/static/euk.html 
 
 


