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Cilbert Deléage
Manolo Couy

Bioinformatique
La bioinformatique a pour but d'intégrer des données d'ori-
gines très diverses pour modéliser les systèmes vivants afin
de comprendre et prédire leurs comportements (analyse
du génome, modélisation de l'évolution d'une population
animale, modélisation moléculaire, reconstruction d'arbres
phylogénétiq ues...).

Ce livre est axé sur la bioinformatique des protéines.
ll aborde de manière simple les tâches courantes qu'un biolo-
giste ou un biochimiste doit savoir traiter sans avoir recours
au spécialiste. Conçu de manière à faciliter la compréhension
des approches, méthodes, algorithmes et implémentations les
plus courants, il leur permettra d'éviter les pièges classiques
et de répondre aux questions usuelles :

o Comment extraire des informations pertinentes dans les
banques de données biologiques ?

o Deux séquences correspondent-elles à deux gènes homo-
logues ?

o Quelle peut être la fonction d'une protéine ?

o Comment construire un modèle 3D de protéine ?

. Comment construire un arbre phylogénétique à partir d'un
ensemble de séquences protéiqueS ?...

Dans cette nouvelle édition actualisée, deux cas pratiques
détaillés permettent de mettre directement en application
le cours.

Le public:
o Étudiants en Licence 3 ou Master de biologie ou de

biochimie
o Étudiants en IUT de génie biologique
o Élèves ingénieurs
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