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Programmation dynamique – Alignement de séquences 
 
Introduction 
L’alignement de séquences est un problème de bio-informatique. On cherche à représenter plusieurs 
séquences de protéines ou d’ADN les unes sous les autres en alignant des motifs similaires. On peut 
ensuite prédire les fonctions d’une protéine par homologie avec une protéine déjà connue, ou interpréter 
les alignements dans le cadre de la théorie de l’évolution comme dérivant d’un ancêtre commun et les 
divergences comme des mutations. 

 
Alignement de séquences de récepteurs nucléaires. Les acides aminés conservés sont surlignés en bleu et en vert. Par endroits, 
on a inséré des trous, symbolisés par des tirets « - », pour permettre un alignement optimal 

Source : Par Fdardel — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17642016 

 
 
Énoncé du problème 
Le génome humain est codé avec quatre bases nucléiques : Adénine, Cytosine, Thymine, Guanine. On peut 
le représenter par des très longs mots sur l’alphabet {A, C, T, G}. 
 
Étant donné deux chaines str1 et str2 sur cet alphabet, on cherche le texte substr le plus long possible qui soit 
à la fois extrait de str1 et str2. Dire que substr est un extrait de str1 signifie qu’on peut obtenir substr à partir 
de str1 en effaçant des lettres. On ne demande donc pas que les caractères de substr soient consécutifs dans 
str1 et str2. 
 
Exemple 
Ainsi, si str1 = GATCAGATGC et str2 = CATGATCGACCAG, alors les plus longues sous-chaines sont : 

GATCGAC, ATGATGC, GATCGAG, CAGATGC et GATCAAG 
 
 
Exercice 1 
Déterminer la sous-chaine la plus longue possible extraite de str1 = ACTACGAACTAG et 
str2 = GACTAGACTAAGCA. 
 
 
Force brute 
On teste si chaque sous-chaine de str1 est une sous-chaine de str2. On garde la plus longue. 
Chaque sous-chaine de str1 peut être associée de manière unique à un mot en binaire de même longueur que 
str1 : un chiffre binaire correspond à chaque lettre et indique la présence ou pas de la lettre dans la sous-
chaine. On obtient donc toutes les sous-chaines de str1 en comptant en binaire de 00…0 à 11…1 (avec 
autant de 1 qu’il y a de caractères dans str1). 
On note n1 et n2 les longueurs de str1 et str2. 
 
1. Écrire une fonction souschaineBinaire(str1, binaire) qui renvoie la sous-chaine de la chaine str1 codée 

par le mot binaire (sous forme de chaine de caractères). Rajouter des 0 si nécessaire devant le nombre en 
binaire pour qu’il ait le même nombre de caractères que la chaine str1. 

2. Écrire une fonction souschaines(str1) qui va afficher toutes les sous-chaines d’une chaine str1. 
3. On considère la fonction est_souschaine : 
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def est_souschaine(str2, substr): 
    j = -1 
    n = len(substr) 
    n2 = len(str2) 
    for i in range(n): 
        c = substr[i] 
        j += 1 
        while j < n2 and str2[j] != c: 
            j += 1 
        if j == n2: 
            return False 
    return True 

 
a. À quoi correspondent les variables i et j ? 
b. Expliquer le bloc if j == n2: return False (en faisant le lien avec les deux lignes précédentes). 

 
4. Quelle est la complexité d’un algorithme de force brute qui va tester toutes les sous-chaines ? 

Commenter. 
5. En s’inspirant de la fonction souschaines, écrire une fonction alignement_sequence(str1, str2), qui va 

tester si chaque sous-chaine de str1 est une sous-chaine de str2 et renvoyer une sous-chaine commune de 
longueur maximale. 

6. Comment pourrait-on améliorer cet algorithme ? 
 
 
Programmation dynamique 
Ce problème peut être résolu par programmation dynamique. On distingue deux cas. 
 
Premier cas : str1 et str2 ont la dernière lettre L en commun. 
En notant str1 = prefixe1L et str2 = prefixe2L, une plus longue sous-chaine commune aux deux mots 
s’obtient en prenant une plus longue sous-chaine commune aux deux préfixes prefixe1 et prefixe2 et en 
rajoutant la dernière lettre L. 
 
Deuxième cas : str1 et str2 n’ont pas la même dernière lettre.  
On note str1 = prefixe1L et str2 = prefixe2M.   
Alors une plus longue sous-chaine commune aux deux mots s’obtient soit en prenant une plus longue sous-
chaine commune à prefixe1 et str2, soit à str1 et prefixe2. 
 
Dans les deux cas, on peut construire une plus longue sous-chaine commune à deux mots à partir des plus 
longues sous-chaines communes à des mots plus petits, ce qui permet de construire un algorithme basé sur la 
programmation dynamique. 
 
Exemple : str1 = ACTAGA et str2 = CTCGAC 
 

str1\str2  C CT CTC CTCG CTCGA CTCGAC 
        

A      A A 
AC  C C C C C/A AC 

ACT  C CT CT CT CT CT/AC 
ACTA  C CT CT CT CTA CTA 

ACTAG  C CT CT CTG CTA/CTG CTA/CTG 
ACTAGA  C CT CT CTG CTGA CTGA 

 
On trouve une sous-chaine de longueur maximale : CTGA. 
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Exercice 2 
Compléter le tableau correspondant à la recherche d’alignement de séquence par programmation dynamique 
avec str1 = GCAGTCA et str2 = CACGCTA. 
 
 
Algorithme 
On note T le tableau de chaines de caractères à n1 + 1 lignes et n2 + 1 colonnes. 
 
1. Écrire un algorithme de résolution d’alignement de séquence par programmation dynamique renvoyant 

une sous-chaine de longueur maximale. 
 
2. Quelle est la complexité de cet algorithme, en temps et en mémoire ? 
 
 
Programmation 
Écrire la fonction alignement_sequence_dynamique(str1, str2) appliquant l’algorithme précédent et 
renvoyant une sous-chaine extraite de str1 et str2 de longueur maximale. 
Dans un premier temps, on renverra le tableau T pour vérifier qu’on obtient bien le résultat attendu sur 
l’exemple et l’exercice précédent. 
 

 
  


