
Références croisées en rouge : 5 en tout

N° accession Genbank-

Taille sq-

Caractsq : ARNm, linR etc-

Réf croisées-

Nb de publications-

Cité par combien d'autres articles dns Pubmed-

➔ Trouver:

I/Analyse d’une fiche de sq nucléiq (TP1,

Dns GenBank:•
Tout taper nom, espèce clone dns barre de recherche nucléotidique•
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/•

BIA
samedi 2 mai 2020 18:34
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Sq associée à combien de publica° dns revus scientifiq ?
Ici 2: entouré en bleu

PMID = PubMed Identifer
Pubmed = base de données bibliographiques

--> Cliquer sur ID de PUBMED et trouver nb de fois cité
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POSITIONS DU CDS DNS GENBANK et EMBL
on trouve le début d'un codon 
START en 136 et la fin d'un 
codon STOP en 1317 de la 
séquence
la partie codante de la séquence 
(ou ORF) commence en 136 et 
se termine en 1317 

RECHERCHE ORFII/

• http://emboss.toulouse.inra.fr/cgi-bin/emboss/plotorf     SITE PLOTORF

• http://emboss.toulouse.inra.fr/cgi-bin/emboss/showorf    SITE SHOWORF

Avant on traduit au format FASTA sq d'intére^t
Recherchez les ORF présentes dans la séquence AF052179 en utilisant l’outil plotorf . 
Identifiez la phase de lecture dans laquelle se trouve l’ORF la plus probable. Affichez 
ensuite la traduction de cette phase uniquement à l’aide de l’outil showorf.

Protocole plotorf

Serveur : EMBOSS, Outil : Ge, Paramètres : défaut

Protocole showorf
Serveur : EMBOSS, Outil : Showorf, Paramètres : défaut sauf phase traduite

Si on ne disposait pas des informations de la fiche GenBank concernant la position de la 
CDS dans la séquence, le résultat de l'outil showorf ne permettrait pas d'affirmer avec 
certitude que la séquence contient une ORF complète.
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ENAIII/

• https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/advanced-search
• Taper n° d'accession

   S6 Page 4    

https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/advanced-search
Lola Rombi



COMPARER DS FICHES PROTQ: UNIPROTKB (TP  , TP6)IV/

• UniprotKB: https://www.uniprot.org/uniprot/

Organisme d'origine

Cliquer sur rewieved = Swiss prot ou Trembl =unrewieved

PTM= modifs post traductionnelles

NB de sites et localisa°

UNIPROT: Sites, domaines

Trouver les Mutations
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UNIPROT: Sites, domaines

• Ce domaine est référencé dans un total de …  bases de données de domaines différentes.
Pr trouver chiffres on compte (voir ci dessous)
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Comparaison dotplot de 2 sq nucléiquesV/

• Outil dotpath:  http://emboss.toulouse.inra.fr/cgi-bin/emboss/

Serveur = Emboss

- Outil = Dotpath
- Paramètres = défaut

La valeur par défaut pour le paramètre "Word size" est égale à 4
Si on augmente la valeur de ce paramètre, le nombre de points dans le dot plot 
va diminuer

Dans un dot plot, on dessine un point lorsque n caractères sont identiques entre les deux 
séquences

Les régions de similitude entre les deux séquences sont visualisées par des diagonales.

• Les références croisées vers les bases de données de domaines ont 
comme descripteur DR = ça veut dire Database Reference

• Les sites, les domaines et les mutations ont comme descripteur FT = 
Feature

On met au format Texte
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2 indels

Le décalage vertical entre les deux premières diagonales correspond à une 
délétion dans la séquence seqA1 (ou une insertion dans la séquence seqA2)

Le décalage horizontal entre les deux dernières diagonales correspond à une 
délétion dans seqA2 (ou une insertion dans seqA1).

Remarque : si vous ne voyez pas clairement comment répondre aux deux questions 
ci-dessus concernant le décalage vertical ou horizontal des diagonales, vous pouvez 
faire un alignement global avec Needle comme proposé en 1.2. et comparer la 
localisation des indels sur l'alignement et le dot plot.

En gros moyen mnémotchnq: tu imagines trait pr rejoindre les bouts et si tu continues ce 
trait ca arrive sur 1 dq 2 axes: celui ou ya délétion

Alignement global de 2 sq nucléiqueVI/

• Needle https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/

• Attention à bien choisir prot ou nuclq selon le cas

Protocole

Serveur = EBI - Outil = Needle - Paramètres = défaut (matrice de 
score : DNAFULL)

Un indel est une mutation qui correspond à un événement d’insertion ou de délétion 
d’un ou plusieurs nucléotides. Comme cet événement est plutôt rare dans l’évolution, 
la pénalité d’ouverture est élevée. Par contre, comme la longueur de la 
séquence insérée/délétée a peu d’importance sur l’événement d’insertion/délétion, la 
pénalité d’extension est faible.
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195 GAPS répartis en 2 indels ici : le bleu et le vert

                                                                              

Homologie: Ont 1 ancêtre 
en commun
Sq doivent être très 
similaires = % identité

Le pourcentage d'identité est 
identique au pourcentage de 
similitude car deux nucléotides 
sont identiques ou différents mais 
pas similaires au contraire des 
acides aminés qui peuvent être 
différents tout en étant similaires.
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 O  O :   éthode  raphi ue  ui permet la comparaison de deu  sé uences et d iden  er  isuellement les 
ré ions similaires   es similitudes entre les sé uences apparaissent sur le dia ramme en     

 rincipe   eu  séquences à comparer sont représentées une horizontalement  l autre ver calement. 
On dessine ensuite un point dans la matrice lorsque les deux positions correspondantes sont identiques. 
    orsque des ré ions se ressemblent  on voit appara tre une dia onale.  es décala es entre les dia onales 
correspondent à des inser ons ou délé ons.  lusieurs dia onales parall les indiquent une répé  on. 
 es dia onales me ent en évidence des ré ions similaires. 

                                                                              
                                                                    

Identité  représentée par                                    |

ALIGNEMENT GLOBAL OU LOCAL ?VII/

• Needle https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/

• Water : https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water
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NEEDLE WATER

• Le pourcentage d'identité est meilleur avec Water (75.7%) qu'avec Needle 
(56.6%) car les deux séquences ne s'alignent pas sur toute leur longueur mais de 
manière décalée. Avec Water, qui est un outil d'alignement local, on ne prend pas 
en compte les extrémités non-communes de chacune des séquences.

• L'alignement obtenu avec Water est local et ne commence donc pas au premier 
nucléotide de chacune des séquences au contraire de l'alignement obtenu avec 
Needle qui est global.

• On ne compare pas les scores des deux alignements car ils ont été obtenus avec 
des outils différents.

•  Ex: Dans l'alignement local, on observe un indel contenant 12 gaps ce qui 
correspond à un multiple de 3. Une délétion de 4 acides aminés sera donc 
observée dans la protéine traduite.

• Si la délétion de 1  nucléotides dans la séquence seqB1 n'est pas en phase avec 
la sé uence codante, elle peut également entraîner une substitution d'un acide 
aminé ou l'apparition d'un codon STOP en plus de la délétion de 4 acides aminés 
dans la protéine traduite.

INFOS:

Alignement de séquences nucléiques et protéiquesVIII/

• Si les deux sq n'ont pas la même longueur ➔ faut les aligner avec l'outil 
water qui permettra d'obtenir un alignement local. En cas de doute, vous 
pouvez utiliser l'outil dotpath afin de déterminer comment s'alignent le 
mieux vos deux séquences.
Sur fiche dns genbank on clique direct sur FASTA

• La longueur de la CDS est à peu près la même pour les deux séquences. 
De plus, ces séquences sont homologues et proviennent d'organismes 
apparentés. Il est donc très probable que les deux CDS s'alignent de 
manière globale. L'outil à utiliser est alors needle
(on clique sur CDS dns gen bank puis FASTA voir ex ci dessous)

SQ NUCLEIQ
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(on clique sur CDS dns gen bank puis FASTA voir ex ci dessous)

RESULTATS COMPARE NEEDLE ET WATER:

Dans les séquences entières = WATER , on trouve en plus de la CDS les régions 5' et 
3' UTR. Ces dernières sont moins conservées que la CDS puisqu'elles ne sont pas 
traduites. Le pourcentage d'identité obtenu après alignement des séquences 
entières est donc moins élevé pr WATER que pour l'alignement des CDS 
uniquement (NEEDLE)

SQ PROTQ

• Matrice de score utilisée =BLOSUM62 = (BLOcks SUbstitution Matrices) ➜ construites à 
partir d’alignement de séquences homologues (seuil de 62% d’identité pour BLOSUM62)

• Un score positif dans la matrice BLOSUM62 signifie que les 2 acides aminés sont 
fréquemment substitués l'un par l'autre. 

Ce score est le reflet d'une similitude en terme de propriétés physico-chimiques ce qui 
explique qu'on parle de substitution conservative. Une telle substitution est représentée 
par un : dans l'alignement.

A partir de GENBANK: on cherche lien de la fiche q amène vers site proteiq = protein_id
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• Un score négatif dans la matrice BLOSUM62 signifie que les deux acides aminés sont 
rarement substitués l'un par l'autre. Ce score est le reflet d'une divergence en terme de 
propriétés physico-chimiques ce qui explique qu'on parle de substitution non conservative. 
Une telle substitution est représentée par un . dans l'alignement.

Dans le cas des alignements de séquences protéiques, le pourcentage de similitude 
est généralement supérieur au pourcentage d'identité car il concerne toutes les 
paires pour lesquelles un score positif est observé dans la matrice et pas 
uniquement les paires pour lesquelles les acides aminés sont identiques.

% Identité PROTQ > % identité CDS avc needle•

Le code génétique est redondant/ dégénéré, 
certains acides aminés pouvant être codés par 6 
(c'est le maximum) codons différents. 

Pour cette raison, le pourcentage d'identité obtenu 
pour l'alignement de deux séquences protéiques est 
généralement supérieur à celui obtenu pour 
l'alignement des séquences codantes 
correspondantes.

Pour obtenir un meilleur alignement, on peut utiliser la matrice de score BLOSUM40 au lieu de 
BLOSUM62 car elle a été construite à partir de séquences dont le seuil d'identité, égal à 40%, est 
proche du % d'identité obtenu. L'alignement obtenu avec la nouvelle matrice est plus précis et les % 
d'identité et de similitude obtenus sont un peu plus élevés qu'avec la matrice BLOSUM62.
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TP3: Recherche de similitude pour une séquence protéique: BLAST

Recherche de similitude avec BLAST= outil d'alignement local : permet de rechercher 
similitudes dns une banque.

2 sites ou trouver l'outil BLAST: NCBI et EBI

• NCBI: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
• EBI: https://www.ebi.ac.uk/Tools/sss/ncbiblast/nucleotide.html

• BLAST est un outil d’alignement local qui permet d'effectuer une recherche de similitude en 
comparant une séquence d’intérêt avec l’ensemble des séquences d’une base de données.

• Recherche similitude permet de faire hypothèse d'homologie pr établir fonction de la sq

• Si deux séquences se ressemblent suffisamment pour être considérées comme homologues, elles ont 
vraisemblablement une fonction apparentée mais cela reste une hypothèse.

• permet de savoir aussi si la sq est codante ou non

Pour avoir confiance dans votre hypothèse, il est préférable d'utiliser une base de données comprenant 
uniquement des séquences annotées et vérifiées manuellement par des chercheurs: Swissprot

Le seuil de E-value au-
dessus duquel un résultat 
sera rejeté

Ce seuil par défaut est très peu strict, La probabilité d'obtenir un tel alignement au hasard est 
donc élevée donc on peut baisser et utiliser valeur inférieure à 10

Serveur : NCBI (ou EBI)
Outil : BLAST
Programme :blastp ou blastn .. (choisir le bon)
Base de données : SwissProt
Paramètres : défaut

EBI
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Plus la E-value est faible, plus l’alignement est fiable car la probabilité pour qu’il ait été obtenu par 
hasard est faible.

    en  es = nombre paires d'iden tés   nombre total paires de 
le res alignées (= % iden té) 
 Positives = nombre paires avec poids positif / nombre total paires (= % similitude) 
similitude calculée à par r de la matrice de subs tu on u lisée pour la recherche 
   aps = nombre (inser ons ou délé ons)   nombre total paires
    value    pe t  = nombre d'alignements a endus par hasard ayant un score supérieur au 
score obtenu pour l' SP dans la banque considérée 

   value obtenue dépend de la taille de la banque de données u lisée  de l ou l u lisé  de la taille des ré ions 
ali nées

Valeurs non comparables entre deux banques
E-value >1 alignement probablement obtenu par hasard
E-value << 1 alignement probablement pas obtenu par hasard (=> similitude biologique) 
 parfois si inférieur 10 100   arrondi a  0  

Représentation BLAST: 
Substitutions conservatives = +

•  ne    alue n est pas une probabilité  c est un nombre de sé uences  ui seraient trou ées par 
hasard 

•   :  -value= 2 score=56 
 i on compare la sé uence   une ban ue de données de sé uences aléatoires de m me taille et de 
m me composi on alors  e m a endrais   trou er dans ce e ban ue deu  sé uences  ui 
s ali neraient a ec  otre sé uence a ec un score é al ou supérieur      

Les indels et les substitutions non conservatives = représenté par un blanc
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Pr voir en détail les alignements sur EBI BLAST: on va dns tool output et on descend jusqau 1er 
alignement, on obtient donc ca

Sq base de données

Sq requête : la notre

Longueur totale de la sq de la base de données
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Comme déjà suggéré par le résumé graphique du résultat de BLAST, le diagramme de 
recouvrement permet ici avec cet ex de faire l'hypothèse que votre séquence est 
incomplète et que la partie manquante serait en N-terminal

NCBI

Pour rappel, sur le serveur du NCBI, la base de données la plus complète est "Non-redundant 
protein sequences" aussi appelée nr. 

Elle contient l'ensemble des séquences protéiques des différentes bases de données tout en 
étant non-redondante. Cela signifie que même si une séquence est présente dans plusieurs 
bases de données, on ne la trouve qu'une fois dans nr.

Sur le serveur de l'EBI, la base de données équivalente à nr est UniProt Knowledgebase

≠ entre EBI ET NCBI BLAST:

• Contrairement au résumé disponible sur le serveur de l'EBI, la distribution des meilleurs hits ne 
montre le recouvrement que pour la sq requête pr NCBI

•  E-value qui détermine le code couleur (EBI), les scores des aligements q déterminent le code couleur 
(NCBI)

➜ Attention, on ne compare pas les E-value (ni les scores) entre deux recherches de similitude 
réalisées avec des bases de données différentes (ou des paramètres différents), mais on peut 
comparer les % d'identité et de similitude obtenus avec ≠ bases de données
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ID GENBANK

Les acides aminés concernés par une substitution conservative ont généralement des 
propriétés physico-chimiques similaires. Une substitution conservative peut donc avoir un 
impact sur un site fonctionnel mais ce n'est pas toujours le cas.

Si on cliquant sur ID genbank pr avoir la fiche, on s'aperçoit que certaines positions de AA 
importants pr sites fonctionnels sont changés = substitutions = pouvez donc faire 
l'hypothèse que votre séquence pourrait avoir perdu son activité d'aminopeptidase 
cytosolique (par ex) ou avoir une fonction biologique différente de celle de la séquence 
de la base de données.

Ex de diagramme de recouvrement ici:

Votre séquence n'est vraisemblablement pas complète puisque les 
alignements se font avec la partie Cterm ds sq de la base de donnée

Après l'analyse blastp avec la base de données SwissProt, vous réalisez un 

Taille entière sq subject 
de la base de données
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Après l'analyse blastp avec la base de données SwissProt, vous réalisez un 
diagramme de recouvrement avec la première séquence Sbjct car elle est 
représentative de la majorité des hits

optimisée pour rechercher 
uniquement les séquences 
très similaires (>95% identité) 
à la séquence requête.

séquences les moins 
similaires à votre séquence 
requête pour des applications 
spécifiques,

Pr trouver les séquences les plus 
similaires à la vôtre quels que 
soient les niveaux de similitude

nombre maximum de 
résultats (ou alignements)

Seuil de E-value au-dessus duquel un 
résultat sera rejeté (ici vaut 10 =  peu strict 
donc probabilité d'obtenir un tel 

alignement au hasard est élevée ➜ on peut 
éliminer résultats - pertinents en 
choisissant nb < 10)

Matrice utilisée par défaut pour 
blastn donne les scores de de -3 pour 

les différences et de  Réponse
pour les identités.

Le filtrage permet de ne pas prendre 
en compte les régions d'une 
séquence dites de 
faible complexité car constituées 
de répétitions d'un ou plusieurs 
nucléotides ou acides aminés. 
Filtrage sur la sq requête

La taille des mots 
recherchés par BLAST pour 
initier les alignements
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Longueur sq

Programme blastx: Permet de comparer la traduction d'une séquence 
nucléique dans les 6 phases de lecture avec une base de données 
de séquences protéiques.

 ig    oring  airs           tension  es mots trouvés  ans les  eu   ire  ons pour trouver 
les régions  e similitu e les plus longues possibles a ant un s ore supérieur ou égal   un s ore 
seuil   
  value         robabilité  u s ore observé   lus  e e valeur est faible, plus l     est 
signi  a f  

 e parfum   A   dépend du t pe  A    protéine  de la requ te et du t pe de la banque 

PARTIE COURS SUR BLAST
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Un score global permet de quantifier la similitude.

Il résulte de la somme des s ores élémentaires calculés sur chacune des 
posi ons en vis à vis des deu  séquences dans leur appariement op mal. 
 cores élémentaires  
  A     en  énéral pas de no on de similitude  soit iden que soit 
di érent 
   rotéine   matrice de subs tu on   O      A  

 énalité de  ap  
 es indels sont traités di éremment selon qu on a oute un premier indel 
 gap ouverture   gap open  ou qu on allon e un indel dé à présent  gap 
e tension   gap e ten  . 
Gap_Open > Gap_Extend 

Matrices utilisées en général pr le blast pr sq nucléiq

Matrice de substitu° utilisée: BLOSUM62 par défaut

    en tés 
 es acide aminés ne sont pas tous soumis à la m me in uence de la sélec on 
naturelle. 
    core élémentaire  0 
- Substitutions conservatives :
 lles sont rela vement fréquentes au cours de l évolu on car elles modi ent 
peu ou pas le phénot pe et ne sont pas sous l in uence de la sélec on 
naturelle. 
    core élémentaire  0 
- Substitutions non conservatives :
 e remplacement d un acide aminé par un autre peut perturber compl tement 
le phénot pe et sera contre sélec onné. 
    core élémentaire  0 

Matrices utilisées en général pr le blast pr sq protq
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VECSREEN

• NCBI : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/
• DDBJ : http://ddbj.nig.ac.jp/vecscreen/

Par exemple, le premier acide aminé est Y et la numérotation est 1 alors que le 
deuxième est P et la numérotation est 4 et ainsi de suite.

Attention:  pr une séquence requête nucléique traduite par le blastx, les positions sont 
données pour le premier nucléotide de chaque codon correspondant. Il faut donc
ajouter +3 à chaque position. 

On peut avoir ORF complète mais alignements incomplets avec blastx:
Mise en évidence d'une ORF complète semble en contradiction avc les résultats de 
l'analyse BLAST qui montraient qu'une partie de la région codante des séquences 
homologues trouvées dans les bases de données était manquante dans votre séquence.

➜ Cette observation pourrait cependant s'expliquer par la perte de certaines régions et 
l'apparition d'un nouveau codon start dns la séquence requête au cours de l'évolution en 
relation avec l'acquisition d'une nouvelle fonction dans le parasitisme.
Si vous retournez au résultat de l'analyse BLASTX avec NR, vous pouvez remarquer 
que l'apparition de ce nouveau codon START est le résultat d'une 
substitution conservative.

Avec blastx, on trouve la phase de lecture de notre sq requête qui a été traduite : ici +1

AA en minuscules NCBI : Région de 
faible complexité qui a été filtrée

TP5

PARENTHESE: TRADUIRE SQ NUCLQ EN PROTQ:  Transeq:

http://emboss.toulouse.inra.fr/cgi-bin/emboss/

Faut trouver d'abord ORF la + probable puis choisir ça et rajouter intervalle:
Codon start doit être précédé de codons stop
On cherche M et lettre au dessus de M= début de intervalle
On cherche *= On considère tout le codon stop donc la fin de l'intervalle= dernière lettre du codon 
stop
SI on veut traduc° à partir du 1er nucléotide du codon start, on va traduire nn pas l'ORF la + probable 
mais la F1
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• DDBJ : http://ddbj.nig.ac.jp/vecscreen/

Pr trouver si présence de vecteurs dans la séquence

Le protocole utilisé est Serveur = NCBI
Outil =BLAST
Programme = Vecscreen
Paramètres par défaut

INFOS COMPLEMENTAIRES

• On compléte hypothèse d'homologie avec une hypothèse de fonction
moléculaire.

• Pour rappel, si la séquence requête est une séquence nucléique. Elle 
est donc incomplète en 5' et non pas en N-terminal. C'est la traduction 
de la séquence requête qui est incomplète en N-terminal.

WEBLOGO

• http://weblogo.threeplusone.com/create.cgi

On fait copier collé de alignement obtenu avec clustal par ex: Ici on a copié 
que la partie avec la région des 10 AA les + conservés mais on peut tout 
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que la partie avec la région des 10 AA les + conservés mais on peut tout 
copier aussi

Dns WEB logo on peut colorier selon plsrs choses: seon propriétés physico chimiq ici: Chemistry AA

Résultat et analyse WebLOGO

Plus la taille d'un acide aminé est grande dans le WebLogo, plus sa fréquence est importante

Dans un empilement de deux ou plus acides aminés, la lettre du plus fréquente est au dessus de 
empilement

Les lettres fines en largeur correspondant à des positions où on trouve un ou plusieurs gaps

GAPS
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Attention entre Clustal et WebLOGO: Les positions sont différentes de celles que vous avez 
précédemment notées par rapport à la séquence humaine en raison des gaps dns alignement

Si les sq analysées sont trop similaires, cela ne nous permet pas d'identifier la région la mieux 
conservée

Sites: 
• InterproScan: https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/
• Prosite: https://prosite.expasy.org/scanprosite/

INTERPRO

PROSITE

ATTENTION SUR PROSITE ET INTERPRO: ON ANALYSE PROT DONC TJRS N-term - C-term

Inter ro est un ou l intégra f re roupant les données des bases de données de 
domaines  mo fs et structures protéiques. 
Identifiants commencent par IPR

Protocole InterproSCan:
- Serveur : EBI
- Outil : InterProScan
- Paramètres par défaut

DOMAINES, SITES, REGIONS 
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Taille sq sur prosite

EX CCI
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 nal se  ré i  on      

• GO : biological process (BP) => pour quoi faire ? protein phosphorylation 
(GO:0006468)
regulation of transcription, DNA-templated (GO:0006355)

• GO : molecular function (MF) => comment ? protein kinase activity 
(GO:0004672)
ATP binding (GO:0005524) 

•  O : cellular component (MF)    o     ucune prédic on 

Les termes  O donnés en base la  che InterPro correspondent aux termes de la 
   ene Ontology   qui sont reliés à cet iden  ant et qui sont u lisés pour en 
décrire les fonc ons. 

➜ Ces prédictions d'annotations  O sont utiles pour faire des hypothèses sur 
le processus biologique  dans lequel interviendrait cette protéine ainsi que sur sa 
fonction moléculaire

Diagramme en Domaines et Motifs : 

- Titre de la figure •

   om de la séquence •

   aille de la séquence •

- Position et nom des domaines + ID des bd 
domaines 

•

- Position et nom des motifs + ID des bd motifs •

Indiquer : 
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- Position et nom des motifs + ID des bd motifs •

  Acide aminés importants pour la fonc on •

Redaction :

1) Description 
 a protéine seq  A  comporte 590 acides aminés.  lle comporterait en   terminal un 
domaine  A .  e domaine  A  pourrait  tre impliqué dans la dimérisa on  la recep on 
du si nal lumineu  et le c cle circadien.  lle comporterait en   terminal un domaine 
 érine thréonine protéine  inase.  lle comporte notamment des résidus importants 
pour la signature : site de liaison à l’ATP (mo f de  4  à  51 et résidu K 64) ainsi que le 
résidu résidu d'acide aspar que conservé qui est important pour l'ac vité cataly que de 
l'enzyme (D460). Il est situé dans le mo f du site ac f Sérine Thréonine  inase (456 46 ) 
qui est une signature ProSite. 
protein phosphorylation (GO:0006468)
regulation of transcription, DNA-templated (GO:0006355)
protein kinase activity (GO:0004672)
ATP binding (GO:0005524)
Les termes  O prédits recoupent les informa ons obtenues sur les  ches concernant 
l’ac vité  inase (protein phosphoryla on, protein  inase ac vity et ATP binding) 
auxquelles s’ajouterait la régula on de la transcrip on. 

     pot  se 
La protéine seqE AL pourrait être une protéine à ac vité sérine  thréonine  inase gr ce 
à son domaine C terminal. On pourrait faire l’hypothèse que son domaine PAS en N 
terminal pourrait perme re d’intégrer des signaux de type lumineux via une 
dimérisa on, le signal serait alors transmis par l’ac vité S T  inase, même s’il est à noter 
que la  che du domaine PAS indique que les domaines PAS sont généralement associés à 
des domaines his dine  inase. 

TROUVER EXPRESSION REGULIERE DU MOTIF CONSENSUS DNS PROSITE

On clique sur identifiant puis on descend 
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Ce motif a été détecté dans un total de 418 séquences SwissProt correspondant à de vraies 
Thioredoxines.

ALIGNEMENTS MULTIPLES

• Clustal Omega https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/
• Muscle : https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/

L’alignement mul ple permet d’iden  er dans les séquences alignées les régions conservées =>  omaines et 
mo fs. Certains mo fs peuvent être conservés au sein d’une sous famille de séquences uniquement  

On pose l   pot  se qu’elles sont  omologues pour réaliser un alignement mul ple. (sinon 
on pt pas
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Décocher select all1)

Cocher genre ≠
( les 5 meilleurs 

hits)

2)

 aille de la base de données   200   10  le res 
  taille de  ni rot    wiss rot en acides aminés  

Cliquer sur FASTA COMPLETE SQ

PR CE FAIRE
•  ans on let description  on décoche select all
• on coche   meilleurs hits  enant de Genre ≠
• On  a dans downland et on cli ue sur FA  A complete s 

 es résultats de l’analyse BLASTX NR ont mis en évidence la présence d un indel ainsi que de 
plusieurs substitutions entre votre séquence requête et les séquences homologues de la base 
de données. 
Aucune de ces différences n est localisée sur un site fonctionnel ce qui su  ère que la fonction 
correspondant au domaine RhoGA  présent dans votre séquence requête est conser ée. 
Objectif sera de déterminer si ces différences a ec la sé uence de la base de données 

sont spécifiques de votre séquence et pourraient dans ce cas être en relation avec la 
nou elle fonction de  otre sé uence dans le parasitisme 
ON FAIT DONC un alignement multiple avec Clustal Omega  avec les 5 meilleurs hits du Blastx 
nr  provenant à des organismes appartenant à des  enres différents.
Si on prends sq suffisamment éloignées on pourra identifier les positions conservées au cours 
de évolution.
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Protocole Clustal omega:

- Serveur : EBI
- Outil : Clustal Omega
- Paramètres par défaut sauf ordre d'affichage ("Input")

Clustal omega:  signification des symboles consensus affichés sous 
l’alignement:

* indique un acide aminé identique pour toutes les sq
:  indique 1 ou plusieurs substitution fortement conservatives

.  Indique 1 ou plusieurs substitution faiblement conservatives

Blanc Indique 1 ou plusieurs substitution non conservatives et/ou un ou 
plusieurs gaps

LES AUTRES OUTILS D'ALIGNEMENTS:

 é uen es  e tailles similaires •
 as de  randes ré ions d inser on délé on •
 eu de sé uences                                                     •
 é uences lon ues possibles  m me si          résidus  •

➜ Clustal Ome a:   utiliser dns cas sui ants:

➜   A  GN   u liser dans les cas sui ants 
•  ésence de ré ions ali nables et non ali nables

 rotéines mul domaines •
Faible similitude des sé uences •
Grandes sé uences  énomi ues •

    i présence d une importante inser on délé on en N terminal et C terminal ou en interne dans 
certaines sé uences 

➜    C     u liser dans les cas sui ants 
• Grand  eu de sé uences       sé uences  

 i peu de sé uences    pri ilé ier car très  able •
 i on possède données structurales  pour   presso  •

➜   COFF     u liser dans les cas sui ants 

 ais a en on:  lus les sé uences sont di er entes  moins le résultat est  able  
 uand le tau  d iden té est supérieur        toutes les méthodes sont sa sfaisantes  

TP6
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TP6

COMPARAISON DE MUSCLE ET CLUSTAL OMEGA:

Principale différence entre les deux formats (clustalw et ClustalW with character counts)  est que pour 
"ClustalW with character counts" la position des acides aminés en fin de ligne est donnée. Cette 
information est particulièrement utile lorsqu'on veut localiser précisément un acide aminé particulier 
dans une séquence.

L'ordre des séquences dans l'alignement dépend de leur niveau de similitude

SAVOIR SI SQ ORTHOLOGUES OU PARALOGUES

Deux séquences homologues issues d'un événement de duplication sont appelées paralogues alors que 
deux séquences homologues issues d'un événement de spéciation sont appelées orthologues.

Donc sur clustal omega ou muscle, on va dans phylogenetic tree et ex pr les DICDI: sq paralogues ici

Si on demande la sq de 10 AA les plus conservés: on regarde les *
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Si on demande la sq de 10 AA les plus conservés: on regarde les *

Etablir expression régulière d'un région de AA Donnée :

[ST]-x(2)-[DE] [S ou T est le site de phosphorylation] 

Syntaxe: 
   mis pour n importe  uel a i e aminé

[ST]: Ser ou Thr

{AM}: ni Ala, ni Met

 : séparateur d’éléments 

 n   répé  on d'un élément n fois : 

Exemples : 
    :   acides aminés  ici n importe les uels car   a ant la parenthèse 
      :      ou   acides aminés  ici n importe les uels car   a ant la parenthèse  

Ici on a D-F-[SWY]-A-[ETV]-W-C-G-P-C par ex

UCSC

• https://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway?
redirect=manual&source=genome.ucsc.edu

 es tracks affichés par défaut :

-       Gencode v32 et NCBI Refseq correspond aux transcrits alternatifs des  ènes 

-       GTEx consortium correspond aux données d’expression obtenues par RNA-seq
dans différents tissues   unité du  raphi ue   R K    Reads Per Kilobase of transcript per Million reads= unité 
normamlisé de RNA seq permettant de comparer l'expressiond e différents gènes)
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-       ENCODE régulation correspond aux  onnées  e régulation  e l’e pression obtenues par ChIP-seq et DNaseI-seq 
dans différents types cellulaires 

-       Cons 100 Verts correspond à la conservation de séquence le long du génome sur 100 vertebrés: indique la pression 
de selection

-       Common SNP indique les positions des polymorphismes fréquents

-       RepeatMasker indique les positions des régions répétées du génome 

Short interspersed nuclear elements (SINE   which include A  s  la plupart chez l’homme étant de la famille A   •
Long interspersed nuclear elements (LINE)•
Long terminal repeat elements (LTR), which include retroposons•
DNA repeat elements (DNA)•
Simple repeats (micro-satellites)•
Low complexity repeats•
Satellite repeats•
RNA repeats (including RNA, tRNA, rRNA, snRNA, scRNA, srpRNA)•
Other repeats, which includes class RC (Rolling Circle)•
Unknown•

AUTRES TRACK A RAJOUTER SI BESOIN

CCDS: Consensus Coding Sequence = répertorie les séquences codantes les mieux annotées. Ce track est très 
similaire au trac     I Refseq sauf qu’il manque évidemment les régions UTR

-

Refseq genes → Transcrits annotés-

OMIM SNP → Polymorphismes associés à une pathologie-

CpG island → Marque de promoteur par analyse de la composition de la séquence-

dbSNP → Database single nucleotide polymorphism (mettre en mode pac  et cliquer dessus pour dérouler la liste)-

•  r sa oir ce  ue  eulent dire les tracks : https://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=238299680
_T0YTZNPqtC3lZlga1Y0x1WMvLZF5&c=chr17&hgTracksConfigPage=configure&hgtgroup_phenDis_close=0#phenDisGroup

Un track est une zone d’affichage de données avec des coordonnées génomiques sur la page de visualisation du génome, il correspond àun cadre 
avec un titre sur le côté et en haut.

Tous les éléments d’un track sont cliquables et pointent vers une nouvelle page avec de plus amples informations.•

En pointant la souris sur les élément des pop-ups d'informations peuvent apparaitre (mouse-over).•

Le track peut être redisposé par glissement.•

L’affichage du track peut être modifiée de façon plus ou moins précise (pack->dense->full) ou enlevé (hide) en cliquant sur le carré gris à 

gauche ou en le modifiant dans le tableau.

•

Le track des coordonnées est toujours celui le plus haut et comprend l’échelle.

ANALYSE DES TRANSCRITS D'UN GENE UCSC

Les exons sont représentés par des rectangles

. La partie UTR des exons est représentée par des rectangles pleins mais de hauteur plus 
fine que la partie CDS des exons. Certains exons sont tellement petit qu’à ce niveau de zoom ils 
apparaissent plutôt comme des traits verticaux.
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apparaissent plutôt comme des traits verticaux.

Les introns sont représentés par des traits portant des chevrons (ou flèches) indiquant le brin.

Les transcrits diffèrent par leur composition en exon ce qui est dû à un épissage alternatif, 
par leur position de TSS qui signifie Transcription Start Site et également par leur position de fin de 
transcription.

Quand le gène est situé sur le brin -, La zone en amont contenant le promoteur est donc située
à droite

Ecrire les coordonnées complètes du gène toujours de la forme suivante : Assemblage Chr- : 
start-end : brin

On écrit + ou -  la place de brin

 r assembla e  GR    " Genome Reference  onsortium pour l assembla e"   GR h38  hr …   start-end: + par 

ex

CI dessus on voit 5 CDS bien annotés pr ce gène

Cette position START parait partagée par 4 sur 5 des CDS bien annotés de BRCA1. Voir ci dessous

On a donc codon Start en vert dns CDS: et il correspond à l'exon n° .. (passer la souris sur carré bleu au 

CDS DU 
TRANSCRIT N°2
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On a donc codon Start en vert dns CDS: et il correspond à l'exon n° .. (passer la souris sur carré bleu au 
dessus) chez les transcrits de ce gène
CODON STOP EN ROUGE

Si Codon start situé sur brin - (à gauche) est par ex CAT: on cherche l'inverse complémentaire

CAT

On prends à l'envers : TAC et on fait complémentaire : ATG

Si codon stop sur brin + :codon TCA, donc brin reverse : TCA (UGA)

ACT donc complémentaire = UGA

Rechercher les gènes voisins ainsi que leur sens de transcription sur UCSC
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AMONT
AVAL

ATTENTION QD GENE SUR BRIN - : AMONT A DROITE ET AVAL A GAUCHE

GENE

OMIM

Track group : Phenotype and Literature
Track : OMIM Gene
Display Level : Full

OMIM= Online Mendelian inheritance in Man

Signification des couleurs dns OMIM:

 ’apr s la légen e les g nes représentés par  es re tangles  e  ouleur verte
sont associés à une ou des pathologie(s) alors que les gènes représentés par des rectangles gris ne 

sont pas associés.

CLIQUER SUR RECTANGLE VERT de omim, on atterrit sur page ci dessous
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Signification du nom du gène: Ici BRCA1 signifie:

ATTENTION IMPORTANT: Dans la base de données OMIM, les identifiants des gènes sont précédés par 
une * et les identifiant des pathologies par #

DONC TJRS RAJOUTER CES SYMBOLES: ex:

Identifiant du gène ici : *113705
identifiant de la prédisposition au cancer du sein / des ovaires : # 604370 (pr le trouver on clique sur ID 
OMIM 113705 ici et on obtient page ci dessous)

PR SAUVEGARDER IMG EN PDF

dbSNP 153
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dbSNP 153

 Par défaut, les SNP indiqués dans ce tracks sont les SNP ayant une fréquence allélique 

minoritaire d'au moins 1 %. 

Les allèles dites "rares" ne sont donc pas présentées sur ce track par défaut.

Une barre rouge lorsque le SNP est situé sur une région codante et qu'il induit une 

modification de la protéine codée

•

Une barre verte lorsque le SNP est situé dans la région codante mais n'induit pas de 

changement au niveau de la protéine, on appelle cela une mutation synonyme

•

Une barre noire lorsque le SNP est situé en dehors d'une région codante (UTR, intron, 

intergenique ou transcrit non codant).

•

• La position des SNP est indiquée par des barres :

 MAF : Minority Allele Frequency ➜ fréquence de l'allèle la moins présente dans le populations

• On clique sur un SNP pr en savoir plus:

Brin du transcrit/ 
gène qu'on 

analyse

Brin +

Allèle majoritaire > Allèle minoritaire

On x par 100 fq pr avoir MAF 
(ici allèle minoritaire C)

X 100 = 100 MAF

Ici, ce SNP est situé au niveau du gène BRCA1 qui est sur le brin -

Pr connaître 
pathologies 
associées
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On x par 100 fq pr avoir MAF 
(ici allèle minoritaire C)

Ici, ce SNP est situé au niveau du gène BRCA1 qui est sur le brin -

Sur ce brin, le polymorphisme est du coup A>G. (complémentarité 
de T > C)

Sur l'exon, le codon CAG devient alors CGG. Cela induit donc une
mutation de Gln vers Arg (indiquer le code 3 lettres des AA). 

Sauf pour:

Certains transcrits alternatifs de BRCA1 sont non concernés car ils sont non codants 

ou introniques à cette position.

Fréquence dans 
populations

TRACK ALLELE OMIM

METTRE EN PACK

identifiant OMIM de ce gène : 113705

Tous les OMIM allèles commencent par cet identifiant, puis le numéro de la mutation 
pour ce gène.

Cliquer sur une mutation demandée
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Mutation 37

Mais seul l'allèle T ici est pathogénique

Ici on a 4 allèles possibles

AUTRE MUTATION

Ici c'est une délétion de 1 nucleotide ➜ induit un décalage de phase

AUTRE MUTATION
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Ici à partir de l'acide aminé 431 un codon STOP est introduit.

Cons 100 Vert

 Les pics bleus correspondent aux régions qui sont conservées d'après l'alignement des 
génomes de 100 vertébrés. 

 Ces régions conservées correspondent aux exons ET plus particulièrement aux régions CDS

➜   est la résultante d’une forte pression de sélection sur ces ré ions au cours de l’évolution afin de 
garantir la fonctionnalité des protéines. 

➜ Les régions UTR (non traduites) sont moins bien conservées, on observe parfois des pics (zones de 
régulation).

➜ Certaines régions promotrices situées en amont des gènes peuvent être plus ou moins 

conservées (sites de liaisons de facteurs de transcription) .

➜ Les régions introniques et intergéniques sont globalement très faiblement conservées, 
mais quelques pics sont observés (zones enhancers conservées par exemple).
Vous pouvez zoomer sur le large exons et les exons autours pour mieux observer la 
conservation.

Ilots CpG

 Un CpG est dinuclétotide C suivi d'un G, le p signifiant phosphate

• Fréquence théorique : 1/4 * 1/4 =0.25*0.25= 0.0625 soit 6,25%
La fréquence théorique des Cp  serait de 6,525 % en considérant les bases ordonnées aléatoirement. 

Dans les génomes de vertébrés : Fréquence CpG seulement ~ 1%
Dans les régions promotrices ~ 4-6 %
Cf cours genome 2 => Diaporama cours Genome 2

• Chez les eucaryotes, en réalité les CpG sont contre-sélectionnés et leur fréquence est de 1 % sur 
l'ensemble du génome car la présence des CpG peut induire des mutations par méthylation des 
cytosines.

Cependant, les promoteurs sont souvent plus riches en CpG. Ces régions sont appelées des ilots 
CpG.

Leur présence permet de prédire des régions promotricesmême en absen e  ’annotations  e g nes
dans les génomes eucaryotes.
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dans les génomes eucaryotes.

Exemple: rajouter CpG island en mode show

SI gène sur brin -, promoteur est à droite et on trouve CpG en amont du gène. On clique sur le CpG et on a 

Taille de l'ilot en nucléotides

Nombre de CpG compris dedans 

Il existe différentes modifications post-traductionnelles sur les histones qui ont des impacts différents 
sur la transcription. Elles participent à l'Epigénétique (qui inclue la méthylation de l'ADN et l'acélylation 
/méthylation des protéines histones).

Une des marques la plus connue est H3K27Ac qui signifie Histone H3 acétylé sur la Lysine
en position 27.

On a aussi H3K4me3 = Tri-methylation de la Lysine 4 sur l'histone H3

Pour connaitre la position des marques H3K27ac le long du génome, il faut réaliser une 

expérience d'histone ChIP-seq.

   S6 Page 43    

Lola Rombi

Lola Rombi

Lola Rombi



ENCODE

ENCODE = Encyclopedia of DNA Elements = il s'agit d'un consortium international travaillant sur 
l'annotation du génome en particulier des régions non codantes.

Mettre données en mode show et rajouter certaines données en cliquant sur ENCODE regulation

Il faut ajouter :
- le Histone ChiP-seq H3K27Ac en mode full pour voir les pics colorés de liaison de l'histone
- le DNase-seq = Dnase cluster en mode dense pour voir les carrés dans les zones accessibles 
le long du génome
- le Chip-seq des facteurs de transcriptions (TF) = TF cluster en mode dense pour voir les sites 
de liaison

Comme ci dessous:

Pour cela un anticorps reconnaissant spécifiquement cette modification (représentée en vert sur le 
schéma ci-dessus) sur la protéine H3 est utilisé permettant de précipiter la chromatine ( = ADN + 
protéine) qui a été fragmentée.

L'ADN associé est ensuite séquencé par une méthode NGS. L'alignement des séquences obtenues 
appelées reads sur le génome permet d'identifier les régions de liaison.

A la suite de cette expérience, une liste de sites de liaison le long de l'ADN est obtenue. Elle 
peut être visualisée le long du génome par des pics correspondant au site de liaison de la 
protéine considérée.
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Pr H3K27Ac (Histone ChiP-seq):

• en général faut dire pic à droite ou gauche du gène selon brin - ou + =  correspond à amont (à chaque 
fois) et on dit que pic est aligné avec l'ilot CpG du gène

• es pics  3 27Ac sont  lobalement posi onnés   la  er cale  ali nés  du    

• H3K27Ac est un marqueur d’ouverture de la chromatine et est donc présents au niveau des promoteurs, situés 
en amont des gènes exprimés.

On observe é alement certains pics éloi nés des promoteurs  milieu du   ne  ré ion e tra  énique   on parle alors 
plut t de ré ions ré ulatrices de t pe enhance 

• Cha ue couleur de pic correspond à un t pe cellulaire par culier  on peut cli uer sur un pic pr  oir lé ende 
en e et la conforma on de la chroma ne dépend des cellules étudiées qui ont des pro ls d’expression génique 
di érents.

➜ L’expression génique et donc sa régula on dépendent de chaque type cellulaire ainsi le posi onnement et 
l’intensité des pics de liaison d’histones modi ées va dépendre du type cellulaire.

• Chaque laboratoire du projet ENCODE s’intéresse à un type cellulaire par culier.

Pr Hypersensibilité Dnase I (DNase-Seq)

• Les extrémités des fragments d’ADN traitées à la DNAse I sont séquencées avec une méthode   . 
Les séquences obtenues appelées reads sont ensuite alignées sur le génome pour iden  er leur 
posi on. 

 lus le rectan le est noir  plus il   a de  sé uences obtenues   ce e posi on. Ce sont donc des 
régions  u e tes de la chroma ne qui sont h persensibles   des nucléases comme la DNase I car elles 
sont tr s protégées. Elles correspondent souvent à des régions promotrices ou enhancer.

Pr Facteurs de transcription (ChIP-Seq):

• Au lieu de faire du ChIP sur des histones, ce e fois ci le Ch   a été réalisé a ec des an corps 
reconnaissant des facteurs de transcrip on  F 
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•  lus le re tangle est noir, plus il   a  e protéine liée    e e posi on 

• On observe une liaison très forte de  O R A et  O R G  ui sont en fait des sous unités de l ARN 
pol merase

• Les facteurs de transcrip on reconnaissent des sites par culiers sur l A N qu’on appelle site de 
liaison         rans rip on  a tor  in ing  ite . Ces sites n ont pas tou ours e actement la m me 
sé uen e et pour dé nir les sites de liaison, des matrices et des   sequence  logos   sont u lisées.

OUTILS UCSC

BLAT

Blat est un outil de Recherche de similitude à partir d'une séquences de petite taille. c'est l'acronyme 
de BLAST-Like Alignment Tool

Il peut être utilisé sur un génome.

Sur UCSC: https://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat?hgsid=238299680
_T0YTZNPqtC3lZlga1Y0x1WMvLZF5&command=start.  (ou alors aller dns tool)

TAILLE SQ

Nb d'alignements trouvés 
avc l'outil

SPAN = zones de 
recouvrement

Chromosome

Brin + ou - = strand

POSITION 

SI % d'identité pr BLAT EST DE 100 % ➜ on trouvera 0 mismatches (logique)

Mismatches = blanc au lieu de barre voir ci dessous: (cliquer sur détails)

SCORE dns BLAT 
dépend du nb de 
nucléotide aligné
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Qd on cliq sur browser: barre noire = notre sq

Exon est beaucoup mieux conservé que l'intron grace au track Cons 100 Vert

Conclusion Type CCI : METHODE
Rappel pour une analyse BLAT :
A partir d'une petite séquence nucléique, réaliser une analyse par BLAT dans un génome en 
utilisant UCSC puis Ensembl.
-   Donner sa position sur le génome (en précisant la référence du génome, le brin, les 
coordonnées génomiques)
-   Déterminer si la zone d’alignement se retrouve dans un g ne.
si oui :
o   Précisez si la séquence est dans le même sens ou en antisens du gène.
o   Précisez sa position relative au gène (exon/intron, CDS/UTR…)

Chromosome qp

Si la séquence recherchée et le gène sont sur le même brin (tous les deux + ou tous les deux -), on dit 
qu'ils sont dans le même sens.
Si la séquence recherchée et le gène sont sur des brins différents, on dit qu'ils sont en anti-sens.

Pr comparer brins on regarde sur analyse blat le brin = sprand et on regarde le gène au dessus sur 
browser et sens ds flèches: à droite = + et gauche = - (rappel)

A cette position se trouve un exon du gène .. et plus particulièrement une région codante de ce 
gène. 

In-Silico PCR
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In-Silico PCR

L'outil in-silico PCR permet de vérifier la spécificité d'un couple d'amorces. Il permet également de 
prédire le nombre et la taille des amplicons.

https://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgBlat

METHODE Pour une analyse PCR in-silico :
En utilisant les séquences nucléiques des amorces, réaliser une PCR in-silico en utilisant UCSC .
-   Rechercher la position des amorces sur le génome (en précisant la référence du génome, le 
brin, les coordonnées génomiques)
-   Déterminer les caractéristiques du (ou des) produit d'amplification (amplicon).
o   Précisez la position de l'amplicon sur le génome (chromosome, bras, brin, coordonnées) et 
s'il est présent dans un gène.
o   Si oui, précisez sa position relative au gène (exon/intron, CDS/UTR…)

SI on étudie homme bien rester sur génome human version ch38 et mettre 40 000 pr max product size

• choisir la cible (target) sur laquelle vous souhaitez faire l'analyse, c'est à dire :

* soit le génome (l'équivalent d'une PCR sur ADN génomique, qui contient donc les 
séquences régulatrices et les introns),

* soit le dataset GENCODE Genes (qui correspond aux transcrits, c'est à dire 
l'équivalent d'une PCR sur ADN complémentaire).

• penser à augmenter la taille maximum attendue du produit de PCR (réglage par défaut à 
4000), nous vous conseillons de la fixer à 400 000

• copier/coller les amorces sens (Forward) et antisens (Reverse) dans les cases 
correspondantes (toujours dans le sens 5'-3')

• appuyer sur submit

Identifiant du transcrit_ N° du gène : position + position           taille en paire de bases

SI on clique sur lien bleu = affichage dns navigateur génome 

Pr amplicon ne pas oublier cest extrémité 5'- 3'
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Le fait d'utiliser une amorce qui enjambe une jonction exon-exon (donc une amorce à cheval sur 2 
e ons  omme  ans notre e emple  permet  e s’assurer  ue l’amplifi ation a lieu   partir  ’     
 s nt étisé   partir  e l’ R m  et non   partir  ’    génomi ue 

Qd résultat de cette amplification indique No matches: veut dire qu'une des deux amorces 

enjambe une jonction exon-exon, donc cette amorce ne peut pas s'hybrider correctement sur 
l'ADN génomique (présence d'un intron entre les 2 parties de l'amorce) et théoriquement 
l'amplification ne peut pas avoir lieu

TABLE BROWSER: Ex avc CPG

https://genome-euro.ucsc.edu/cgi-bin/hgTables?hgsid=238299680_T0YTZNPqtC3lZlga1Y0x1WMvLZF5

• output format BED = Browser extensible data

On attérit sur ça et on met en full pour voir le nombre de CpG dans chaque ilot
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ENSEMBL

On obtient  automatiquement la liste des CpG présent dans cette région. L'ilot 

CpG situé sur le chromosome 2 en position 1743061 contient 190 CpG.
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ENSEMBL

http://www.ensembl.org/index.html

= Outil de navigation sur les génômes complets développé par EBI/Sanger Institute

Tous les Identifiants de Ensembl commencent par ENS, et la lettre qui suit ENS correspond à 
la catégorie: ici G pour Gene.

il est donc plus intéressant de faire la recherche en indiquant l'espèce d'intérêt (ici : human) 
car le nombre de résultats est plus petit et les résultats sont spécifiques à l'espèce cible.

Reverse = brin -
Toward= brin +
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Pr visualiser les pathologies associées au 
gène

Visualiser la séquence 
génique du locus 
correspondant au gène

Séquence pour chaque exons : pr 
repérer le CDS et ainsi repérer aussi 
codons START/STOP ( pr visualiser la 
séquence complète (exons, introns, 
UTR))

Pr bien repérer le CDS et les UTRs

Pr observer la position des 

alternances des exons au 
niveau protéique (pr 

visualiser traduction en 
acides aminés de la séquence)

Analyses des domaines 
et motifs (pt aider à 
faire le lien avec 
alternance des exons)

ONGLET TRANSCRIPT

ONGLET LOCATION: 

Paralogues/ orthologues

Annotations pr fonction/ lieu etc de 
GO

Pr avoir listes d'identifiants 
dns ≠ bases de données

Pr avoir arbre et savoir si sq orhtologues ou 
non
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Visualiser la séquence génique du locus correspondant au gène

alternance des exons)

ONGLET LOCATION

Voir synténie en comparant 
différents organismes à l'échelle de 
notre région génomi ue  ’intérêt 

Voir synténie en comparant différents 
organisme à l'échelle du chromosome 

Voir la région génomique d'intêret

Pr avoir listes d'identifiants 
dns ≠ bases de données

ONGLET GENE

DETAILS --
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Si vous observez les exons (surlignés en orange) et les introns (non 
surlignés), vous voyez que les exons sont souvent beaucoup plus 
petits que les introns. Seuls les premier et dernier exons sont souvent 
plus grands que les autres exons car ils contiennent les UTR

Visualiser les pathologies associées au gène ENSEMBL
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SI on clique sur source MIM on va direct sur site OMIM

AUTRE METHODE:

MIM Gene = répertoire des 
gènes humains dont les 
mutations sont liées à des 
pathologies) = Identifiants 
gene avec *

MIM morbid = répertoire des 
phénotypes pour lesquels les 
causes génétiques sont connus 
= identifiant  pathologie avec #

Cliquer sur les liens pour voir autres pathologies impliquées etc

Attention, pour obtenir l’arbre complet, il faut cliquer sur un carré (nœud) à la base de 
l’arbre à  auche et ensuite choisir « expand all sub-trees »

GENE TREE
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Onglet Transcript

D’apr s cette figure, vous observez les régions de similitude entre les protéines de 
chaque esp ce. Lorsque cette similitude est tr s importante (>66% d’identité entre 
les séquences), la région apparait en vert foncé (voir la légende sous la figure). 
Lorsque cette similitude est modeste (>33% d’identité), la région est en vert clair. 
Quand la similitude est faible (<33% d’identité), la région est en blanc.

PR ALLER PLUS VITE: TELECHARGER IMAGE AU FORMAT PDF ET FAIRE 
CONTRÔLE F PR TROUVER ESPC DEMANDEE !!!!!!

Ici tetraodon forme 
groupe 
monophylétique
avec FUGU, et
possède un 
orthologue annoté
BRCA1

Pr voir les 
domaines protq 
conservés
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Onglet Transcript

Comment choisir un transcrit d'intérêt ?

Comme indiqué précédemment, nous allons choisir un transcrit Gold
car il a fait l'objet d'une annotation manuelle dans le cadre du projet 
Genome HAVANA. Les transcrits Gold sont donc les mieux annotés. 
Il faut aussi regarder le niveau d'annotation TSL (Transcript Support 
Level, 1= meilleur), la présence d'un lien CCDS (CoDing Sequence 
Consortium) si le gène est codant, la présence d'un lien UniProt ou 
RefSeq.

Reverse donc brin - donc 5' à droite

Nombre exons et 
exons codants du 
transcrit

Sur schémas ensembl, les exos non codants = rectangle vide

SI on clique sur le codon start: 1er 
rectangle plein en partant de la 
droite ici car brin -

On voit qu'il est situé sur exon n°2
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Le code couleur indique la séquence de la CDS (en bleu) et celle des UTR (en 
rouge).

Cliquer sur 
configure this page

VISUALISER SEQUENCE EXONS SUR ENSEMBL

Codon STOP= TGA ICI

Attention : le site affiche par défaut les différents variants avec un code couleur. Pour mieux visualiser 
la CDS et les UTR il est préférable de changer ce réglage :

Taille en nucléotide

3)

CDS commence ici donc codon START 
dans cet exon (N°2) comme tout à 
l'heure

Identifiant de 
l'exon 

2)
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BIEN DECOCHER 
SHOW VARIANTS

Protein

Vous pouvez repérer les UTR car ils sont surlignés en orange. Vous pouvez 
remarquer que l'UTR le plus long est le 3'UTR, comme c'est généralement le cas pour 
de nombreux transcrits.

cDNA

ATTENTION, 1,508 =  on met 1508 nucléotides pr la taille sans virgules car compte faux 
sinon !!!!

   S6 Page 59    



exon 4

Exon 3

En recherchant sur le menu sequence cDNA (possibilité d'afficher 
l'alternance des exons en miniscule/majuscule dans "Configure this 
pa e"    e peu  en déduire que le codon comprend la séquence … sur 
l e on 3 et … sur l e on 4

exon 2

UTR

TROUVER LE CODE DE L'ACIDE AMINE A CHEVAL ENTRE 2 
EXONS ET PRECISEMENT QUELLES LETTRES DU CODE 3 
LETTRES SUR QUELQ EXONS

EXON 3

Vu que exon 2 = start ici  donc 
CDS, ça commence à exon 2 Exon 4

Cocher cette case pr avoir alternance dexons en maj et minuscule

Alternance de noir et bleu = exons
En rouge= acide aminés particuliers dont le codon est à cheval 
entre deux exons.
Ces exons seront raboutés lors de l'épissage
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Partie EXTERNAL Reference et GENERAL IDENTIFERS

On a donc AA sur exon 3 et A 
sur exon 4 qui font K = Lysine

Barre rose/ violet = alternance des exons codants pour ces régions 
protéiques.

PARTIE PROTEIN SUMMARY
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ON peut voir en cliquant sur Lien prosite le motif conservé ici les AA conservés sont le C 
et le H

On pt cliquer sur les 
domaines et savoir 
leur position (en AA)

Ou alors en cliquant sur ID de interpro 
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• BARR  B   : REPRESENTE LE CONTIG PHYSIQUE

➜ Le sens de transcription est indiqué par la position du transcrit par rapport 
  la barre bleue 
- les transcrits au dessus de la barre bleue sont sur le brin +
- les transcrits situés en dessous sont sur le brin -

- le schéma du chromosome, avec un rectangle-curseur rouge qui vous 
indique où se trou e le  ène BRCA1 et la région qui est représentée 
zoomée en dessous ;
- une fenêtre zoomée représentant la ré ion en détail, avec le nom et 
la position des gènes, et leur sens de transcription ;
- une fenêtre encore zoomée correspondant à la zone encadrée en 
rou e dans chacune des   fen tres du dessus 

• lncRNA    ARN long non-codant ➜ sont en général impli ués dans la 
ré ulation transcriptionnelle
• Cli uer sur les  ènes pr sa oir leurs tailles: on cli ue sur  a protéine codée par 
le transcrit gold pr savoir

code « Evidence »   la méthode utilisée pour l annotation
•   A    nferred from  lectronic Annotation
•   A   nferred from direct Assa 
•     :  nferred from  utant  henot pe

ONGLET LOCATION

• Dans cet onglet vous observez   parties différentes qui s'affichent dans la fenêtre :
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Onglet location et partie comparative genomics

ATTENTION SI ON 
DEMANDE TAILLE EN AA 
OU PDB

Comparer la région génomi ue   un g ne   ez l’ omme ave  
la région génomique du gène orthologue chez un autre 
organisme
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 Les  égi ns d’alignements s nt  ep ésentées pa  des  ectangles 
roses. Les régions d’alignements entre les deux esp ces sont reliées 
par des traits verts. Les zones qui ne sont pas roses sont des 
régions spécifiques à chaque espèce. Vous pouvez remarquer 

qu’en général les exons sont mieux conservés que les introns et que les 
régions intergéniques.
• Si ordre des gènes est identique, la  onservation  e l’or re  es g nes et 
de leur position relative sur les brins correspond à ce que l’on appelle une 
région de synténie.

l’emplacement des   nes sur le  énome  numéro de chromosome  est 
rarement conservée.
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BLAT

Par exemple, les séquences du 
chromosome 10 humain se 
retrouvent distribuées dans le 
génome de la souris 
sur Réponseles 

chromosomes 2, 6, 7, 8, 10, 
13, 14, 18 et 19

Blat est un outil de Recherche de similitude à partir d'une séquences de
petite taille. c'est l'acronyme de BLAST-Like Alignment Tool
Il peut être utilisé sur un génome.
Sur ensembl : http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Tools/Blast?db=core

Changer de Chromosome

OUTILS ENSEMBL

Outils SYNTENY: visualiser comment se répartissent les 
régions génomi ues  ’un   romosome  ’une esp  e    i i 
l’ omme   ans le génome  ’une autre esp  e

région de synténie.

Attention à bien choisir BLAT et pas 

% alignement (si 
100% = 100% 0 

 Les  égi ns d’alignements s nt  ep ésentées pa  

des rectangles roses. Les régions d’alignements entre 
les deux espèces sont reliées par des traits verts. Les 
zones qui ne sont pas roses sont des régions 
spécifiques à chaque espèce. Vous pouvez remarquer 
qu’en général les exons sont mieux conservés que 
les introns et que les régions intergéniques.

• Si ordre des gènes est identique, la  onservation  e l’or re 
des gènes et de leur position relative sur les brins correspond 
à ce que l’on appelle une région de synténie.
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Orientation du brin 
Forward = +
Reverse = -

Dans Ensembl, l'avantage est que je peux voir directement si un gène est 
présent dans cette région génomique (Overlapping gene). 
Pour le premier hit, cela confirme la présence du gène ... Je peux voir que 
pour les autres positions, je trouve des noms de gènes similaires indiquant 
que la similitude n'est pas

due au hasard mais à la présence de séquences homologues

Chromosomes

Cliquer pr voir détails et Dézoomer de 
façon à avoir une fenêtre de 10 000 pb.

Positions sur le chromosome

Dézoomer de façon à avoir une fenêtre de 10 000 pb.

seqTD représenté par un rectangle rouge est situé au 

dessus de la barre bleue du génome, il est donc bien sur le 
brin +.
Le gène Rac1 est située au dessus de la barre bleue du 
génome, il est donc bien sur le brin +. Seq TD et Rac1 sont donc 

dans le même sens.

Rac1 comprend 2 transcrits Gold correspondant aux 2 CDS bien 
annotés. Dans tous ces cas, seqTD est situé dans l'avant dernier 
exon et plus particulièrement dans la région codante représentée 
par un rectangle colorié.

Attention à bien choisir BLAT et pas 
BLASTN !!!!!!!!!

% alignement (si 
100% = 100% 0 
mismatches)
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On choisit Ensembl 
genes et human puis 
on clique sur filters

Ex pr gènes humains

BIOMART

On va dns GO pr mettre Identifiant GO et code si 
besoin

http://www.ensembl.org/biomart/martview/d2ccb5313ba367390d872c7d4141
2cbb
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On pt aussi aller dns Attributes , sous section gène ici : on coche les options suivantes:
Ensembl Gene stable ID, Gene Description, Gene Name, Gene type puis on 
cliquesur result et on obtient résultats ci dessus.

Ici par ex, On trouve 565 gènes ayant comme annotation GO 
“response to      amage stimulus” avec un code IEA (Inferred 
from Electronic Annotation).

Puis on peut cliquer sur count pr avoir le nb de gènes q correspondent à cette 
recherche
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OUTILS DIGESTION ET CLONAGE:

TAILLE DE la 
traduction de L'ORF 
en proteine

NEBcutter V2.0 : Outil de digestion virtuelle à partir de séquences circulaires 
(plasmides) ou linéaires
http://nc2.neb.com/NEBcutter2/

Position de l'enzyme

Vous voulez cloner cette portion de séquence dans le vecteur pBluescriptKS+
Comment faire ?

Vous devez trouver un /des sites d'enzyme de restriction (ER) :
- Le(s) site(s) de l'ER doit être présent dans le site MCS (MultiClonig site du plasmide)
- Le(s) site(s) de l'ER ne doit pas être présent dans la séquence l'insert que l'on veut 
liguer. Les sites seront ajoutés aux extrémités pour permettre le clonage.

Certains enzymes sont sensibles à la présence de bases méthylées notamment sur les 
CpG.

Enz q coupent
0 fois
1 fois
2 fois

Cocher  Unique results only pour télécharger le fichier de résultats 
sans doublons.
Vous pouvez le télécharger au format tsv, csv ou xls.

Si on va dns une liste on chositi enz et on clique sur 
list:

TAILLE INSERT

On obtient ça:

Les enzymes de restriction peuvent couper l'ADN de différentes 
manières :

- à bout franc noté blunt end cut
- en 5' sortant noté 5' extension
- en 3' sortant noté 3' extension
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Le Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS2 ou CoVID_

19) est un virus de la famille des  Betacoronavirus (indiquer le genus). Son 
identifiant de taxonomy (TaxID) est 2697049
Il s'agit d'un virus à ARN, c'est donc sous cette forme qu'est stocké son génome 
dans la capside. (car Il fait partie des Ribovirus donc des virus à ARN d'après la 
taxonomie.)

SI ENZYME COUPE 1 OU 2 x DC COUPE L'INSERT = PAS UTILISABLE PR CE 
CLONAGE
FT DONC DS ENZYME DE LA LISTE 0 CUTTER

A LA MAIN ON PT ECRIRE CA:

Pr cet exemple: EcoRI est une enzyme de restriction qui contient comme la plupart 

des enzyme un site palindromique. Cette enzyme coupe en 5' sortant laissant la 
séquence AATT en 5'.
Elle coupe l'insert entre les positions 591 pour un brin et 595 pour l'autre brin.

• Les bactéries contenant le plasmide seront sélectionnées sur un milieu contenant de 
l'Ampiciline car un gène de résistance est présent sur le plasmide

En présence d'inducteur (IPTG) et du substrat nommé (dans le schéma ci-

dessus) X-Gal de la beta-galactosidase, enzyme codée en partie (LacZ) par le plasmide, 
les colonies de bactéries seront de couleur bleues. Le clonage de l'insert va disrupter le 
gène codant LacZ présent en antisens
(voir schéma du MCS). Les bactéries contenant l'insert seront alors de couleur blanches.
Lorsqu'on utilise une seule enzyme pour faire un clonage, l'insert peut se 
mettre dans un sens ou dans l'autre mais seul un sens serait valable pour 
permettre la transcription via la promoteur prévu (ici Promoteur T7).
En utilisant 2 enzymes différentes pour le clonage, il serait possible de faire un

clonage directionnel. Il faut faire attention cependant au sens choisi pour les couples 
d'enzymes en respectant l'ordre sur le MCS pour positionner les sites de restrictions sur les 
bonnes amorces

SECTION COVID19 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.c
gi

On obtient ça:
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Analyse dns GENBANK

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/sars-cov-2-
seqs/

Il y a actuellement au moins 900 séquences pour SARS2 dans Genbank. Il y a 
cependant une seule entrée pour Refseq ayant comme identifiant 
Genbank MN908947
et comme identifiant Refseq NC_045512.2. Il date de 12/2019 (écrire sous le 

format MM/AAAA) et provient de la Chine.
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Sur la fiche Genebank, sur la première ligne , pour le molecule type il est 

indiquée ss-RNA, ss signifiant "single strand". La taille du génome est 
de 29903 nucléotides.
D'après ENA en cliquant sur Source feature, cette fiche génome a été 

soumise au mois de décembre, est devenu publique le 13/01/2020 (écrire 
sous le format DD/MM/AAAA) et est mise à jour régulièrement.
D'après ENA en cliquant sur Comments, je peux voir que cette séquence a 
été obtenue par Illumina qui est une technologie de séquençage de 
type NGS
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Les protéines du virus sont exprimées de 2 façons:
1) traduction primaire de polyprotéines qui initie l'infection. Ces polyprotéines sont 
ensuite découpées par des protéases.
2) puis après plusieurs replications, expression des mRNA subgenonomiques qui 
permettent de produire les protéines structurales .
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Voici le lien :
https://covid-19.uniprot.org/uniprotkb?query=*
Rechercher uniquement les protéines du virus : Dans organism (Menu à gauche), 
rechercher SARS2

Il y a 14 protéines de SARS2 répertoriées dans UniProt. Presque toutes ces protéines ont 
comme statut reviewed car leur annotation est une priorité actuellement.

Analyse de la fiche NCAP_CVHSA
https://covid-19.uniprot.org/uniprotkb/P59595
Lisez attentivement cette fiche afin de répondre aux questions suivantes :

Le nom du "gène" (notion ambigüe dans un virus!) est N et le nom de l'ORF est 
ORF9a. 
Il est représenté de couleur verte sur le schéma du génome ci-dessus et de 
couleur rouge sur la représentation du virus ci-dessous.
Il est donc exprimé lors de la deuxième phase de vie du virus. Il code pour une 

nucléoprotéine de 422 acides aminés.
Cette protéine possède en N-terminal un domaine de liaison à l'ARN et un C-terminal 
un domaine de dimérisation. En effet, cette protéine participe à la formation de 
la ribonucléocapside en hélice. 
Elle interagit également avec la protéine membranaire S pour former le virion.
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Diagnostic
Comme outil de diagnostic, Il est possible de quantifier les virus 
SARS2 présents dans un échantillon en quantifiant les génomes 
présents, pour cela il faut faire : RT-qPCR

Cela nécessite donc une étape préalable à la PCR de rétro-transcription
Protocole :
- Lyse (conduit à l'inactivation virale)
- Extraction d'ARN
- RT-qPCR

La PCR permettra d'amplifier un fragment de 111 nucléotides, allant de la position 28817
à 28927.
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CCI

L'amplicon est positionné sur une zone codante. En dézoomant sur 
tout le génome, je peux voir que la zone d'amplification est située 
en 3' du génome du virus et plus précisément sur la portion correspondant 
au 'gène' nommé N entre les régions codant pour les deux domaines vus 
précédemment.
SI on refait PCR in silico avec ces 2amorces, mais cette fois-ci sur le 
génome humain (ADN: target = genome assembly) puis sur les transcrits 
humain (ARN: target = Gencode Genes). On a 0 amplification dans les deux 
cas. L'outil diagnostic est donc bien spécifique du virus et pas de l'hôte.
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AVANT DERNIER CCI
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