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Introduction au problème

Quand on cherche une séquence qui soit proche à une séquence donnée de 
longueur 200-500 bases dans une bdd de taille 109–1010, nous ne pouvons pas 
utiliser les algorithmes d’alignement comme ceux qui nous avons présenté
jusqu’ici parce qu’ils demandent trop de temps. Plusieurs approches pour 
résoudre ce problème ont été proposées :

1. Implémentation en hardware des algorithmes de programmation 
dynamique. Cette méthode est très chère et donc pas choisie dans la 
pluspart des cas.

2. Utilisation du parallélisme au niveau de hardware; le problème peut être 
distribue de façon efficace à plusieurs processeurs. Cette approche est aussi 
très chère.

3. Utilisation de heuristiques plus rapides que l’algorithme de programmation 
dynamique originale.
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Une méthode heuristique est un algorithme qui donne seulement des solutions 
approximées au problème.

Les méthodes que l’on présentera sont basées sur les observations suivantes:

- même la complexité en temps linéaire est problématique quand la taille 
de la bdd est grande (plus que 109)

- un preprocessing des données est souhaitable pour réduire l’espace de recherche

- les substitutions sont plus fréquentes que les introductions d’indels

- on s’attende que les séquences homologues contiennent plein de 
segments ayant des matches ou substitutions, mais sans espaces/gaps. 
Ces segments peuvent être utilisés comme points de départ pour la recherche.
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Algorithme FASTA

Algorithme pour la comparaison de séquences: une séquence requête est 
comparée avec toute les chaînes de caractères dans la bdd.

Un bon alignement locale permet la détermination de sous-séquences a 
matching exacte: l’algorithme utilise cette propriété et s’intéresse alors aux 
segments qui sont identiques entre paires de séquence. Il détermine ces régions, 
par exemple, avec un alignement dot-plot:
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L’algorithme FASTA

1. Recherche des hot-spot, cad des plus larges sous-séquences communes
Cette étape est réalisée de façons efficace en utilisant une look-up table ou un hash. 
Par exemple, les données peuvent être organisées par rapport à la longueur des 
sous-chaînes qui matchent. Typiquement, il est recommandé d’utiliser des
sous-chaînes d’ADN d’une longueur de 4-6 nucléotides et de protéines, de 1-2 
acides-aminés (aa).  Noter que pour aa on aura 202  chaînes et pour les nucléotides 46.

2.    Sélectionner les 10 meilleurs matchings diagonales
Pour évaluer les matching de hot-spots sur les diagonales dans le diagramme dot-plot, 
FASTA donne des valeurs positives à chaque hot-spot et des valeurs négatives, 
qui diminuent avec la distance, à chaque espace entre hot-spot. La valeur d’un 
matching diagonale est la somme des valeurs des hot-spots et des valeurs entre 
hot-spots sur la diagonale.

3. Calcule des meilleures scores et filtration des matching diagonales
Un matching sur la diagonale ne contient pas d’espaces parce qu’il est déduit de 
la diagonale. Les matching diagonales sont évalués en utilisant une matrice 
de substitution, et la meilleure valeur de matching diagonale est trouvée.
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4. Combinaison des bons matching diagonales avec les indels
On sélectionne les matching avec des valeurs supérieures à une borne donnée 
et on essaye de les recombiner dans un seul alignement avec indels mais avec 
valeur plus forte aussi. Pour faire cela on construit un graphe dirigé pondéré tel que 
les nœud correspondent aux sous-alignements trouvés aux étapes précédentes, 
et les poids de chaque nœud à la valeur (calculée aux étapes précédentes) du 
sous-alignement associé. Les arêtes vont d’un nœud u à un nœud v si l’alignement v
commence et termine à une ligne plus élevée que la ligne de terminaison de u. 
On donne une valeur négative à l’arête dépendamment du nombre d’indels qu’il faut
ajouter pour aligner proprement u et v. On peut éliminer les arêtes trop chères.

Essentiellement, FASTA trouve un chemin de poids 
maximale dans ce graphe pondéré. L’alignement 
sélectionné spécifie un alignement spécifique entre 
les deux séquences. On considère à ce point
seulement les alignement ayant une valeur 
supérieure à une certaine borne.

A.Carbone - UPMC 7

5.     Calcul d’un alignement locale alternatif
Un autre alignement locale est calculé en considérant une fine bande autour de la
diagonale sélectionnée à l’étape 3. En fait, il est fortement probable que le meilleur 
alignement locale incluant cette diagonale se trouve dans cette fine bande.
On calcule pour cette raison l’alignement locale dans cette bande, en utilisant 
l’algorithme de programmation dynamique usuel mais contrainte a cette bande.
L’algorithme d’alignement locale essentiellement fusionne les diagonales trouvée
aux étapes précédentes pour donner un alignement qui contient des indels. 
L’épaisseur de la bande est fonction de la longueur des sous-chaînes considérées 
a l’étape 1.

6. Ordonnancement des résultats sur les séquences de la bdd
Les séquences de la bdd sont ordonnées par rapport aux meilleurs alignements 
obtenus aux étapes 4 et 5. L’algorithme de programmation dynamique est utilisé
pour aligner la séquence requête contre toutes les séquences résultantes de la 
sélection et ayant valeurs les meilleurs. 
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