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Résumé : L’analyse des séquences d’ADN et la correction des données obtenues à partir 
d'expériences de séquençage jouent un rôle primordial dans la détermination des 
relations fonctionnelles et structurelles des gènes. Déterminer cette séquence est alors 
important et utile, à la fois pour la recherche sur la vie des organismes comme pour le 
génie biomédical. Afin de mieux analyser et comprendre les structures de l'ADN, il est 
essentiel d’assurer un alignement efficace desdites données, qui représente une étape 
importante dans diverses analyses biologiques. Alors qu'une grande quantité de données 
de séquence provient, notamment de séquençage à grande échelle, la précision et le 
temps de réponse sont actuellement nécessaires pour assurer un alignement performant.  

Au cours des deux dernières décennies, ce domaine de recherche a suscité l’intérêt des 
chercheurs à proposer des solutions évolutives pour effectuer une analyse efficace des 
données biologiques. Généralement, la plupart des méthodes existantes, utilisées dans ce 

domaine d'application, souffrent d'un coût de calcul élevé. 

Ce travail présente une nouvelle approche basée sur le principe du passage du discret au 
continu des entités «DTC» pour trouver la superposition entre les points d’entrée et les 
points de référence en recherchant une transformation basée sur la métrique euclidienne. 

Les résultats expérimentaux montrent que notre algorithme assure un alignement 
efficace avec un temps de réponse réduit. 

Mots-clés : Séries chronologiques, similitude de déformation temporelle, alignement du 
signal de distance, discret à continu, séquençage, séquence d'ADN, électrophorèse 
capillaire, correction de l'ambiguïté, algorithmes de correspondance de chaînes. 
 

 

Abstract: The analysis of DNA sequences and the correction of data obtained from 
sequencing experiments play a key role in determining the functional and structural 
relationships of genes. Determining this sequence is therefore important and useful, both 
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for research on the life of organisms and for biomedical engineering. In order to better 
analyze and understand the structures of DNA, it is essential to ensure efficient alignment 
of said data, which represents an important step in various biological analyzes. While a 
large amount of sequence data comes from, among other things, large-scale sequencing, 

precision and response time are currently required to ensure successful alignment. 

Over the past two decades, this area of research has sparked the interest of researchers 
in proposing scalable solutions for performing effective analysis of biological data. 
Generally, most of the existing methods used in this field of application suffer from a high 
computation cost. 

This work presents a new approach based on the principle of moving from discrete to 
continuous of "DTC" entities to find the superposition between entry points and reference 
points by looking for a transformation based on Euclidean metrics. 

Experimental results show that our algorithm ensures efficient alignment with a reduced 
response time. 

Keywords: Time Series, Time warping Similarity, Distance Signal Alignment, Discrete to 
Continuous, Sequencing, DNA sequence, capillary electrophoresis, Ambiguity correction, 
String matching algorithms. 

 

 


