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1- Introduction 
 

La bioinformatique est le domaine qui travaille sur les bio-informations en se servant d’outils 

informatiques. Elle permet l’interprétation de données génétiques grâce à l’utilisation de plusieurs 

logiciels. 

Au cours de ce TP de bioinformatique, notre but est d’analyser une séquence génomique d’humain 

avec divers logiciels pour pouvoir à l’arriver en découvrir la nature. 

 

2- Déroulement du TP 
 

Pour ce TP, nous disposons d’une séquence génomique d’origine inconnue. Cette séquence 
est stockée sous le format « FASTA » qui est un format permettant de contenir plusieurs séquences 
d’acides nucléiques à la fois dans un même fichier en les séparant par le symbole « > ».  
Dans un premier temps nous allons rechercher si cette séquence contient ou non une région codante 
repérable grâce à la présence d’un promoteur ou de signaux de transcription par exemple. 
 

2.1  Analyse de la séquence nucléique 
 

A- Recherche d’un promoteur 
 

 Afin de savoir si notre séquence d’acides nucléiques contient un promoteur de transcription, 

nous l’avons analysez avec le logiciel Promoter scan. En y renseignant la séquence que nous avons, le 

logiciel va nous donner plusieurs informations sur elle dont sa taille précise. De plus, pour chaque 

prévision, le logiciel va déterminer un score qui représente en fait la prédiction de l’existence d’un 

promoteur ; plus le score est élevé, plus la confiance est importante. Nous obtenons les résultats 

suivants : 

Proscan: Version 1.7 

Processed Sequence: 4044 Base Pairs 

 

Promoter region predicted on forward strand in 1931 to 2181 

Promoter Score: 81.22 (Promoter Cutoff = 53.000000) 

TATA found at 2155, Est.TSS = 2185 

Significant Signals: 

 Name                   TFD #  Strand  Location    Weight 

C/EBP                S00266 + 1966  1.229000 

CREB                 S00489 - 2009  1.147000 

CREB                 S00144 - 2011  2.549000 

AP-2                 S01936 + 2072  1.108000 

AP-2                 S00346 + 2090  1.355000 

EARLY-SEQ1           S01081 + 2097  6.322000 
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(Sp1)                S01187 + 2097  8.117000 

Sp1                  S00801 + 2098  2.755000 

PuF                  S02016 - 2099  1.391000 

Sp1                  S00802 + 2099  3.292000 

JCV_repeated_sequenc S01193 - 2099  1.658000 

Sp1                  S00781 - 2103  2.772000 

Sp1                  S00978 - 2104  3.361000 

AP-2                 S01936 - 2125  1.091000 

TFIID                S00087 + 2156  2.618000 

T-Ag                 S00974 + 2169  1.086000 

 

 

 

Promoter region predicted on forward strand in 3111 to 3361 

Promoter Score: 55.07 (Promoter Cutoff = 53.000000) 

 

 

Significant Signals: 

 Name                   TFD #  Strand  Location    Weight 

AP-2                 S01936 - 3124  1.091000 

AP-2                 S00346 - 3126  1.672000 

CREB                 S00489 - 3165  1.147000 

AP-2                 S01936 + 3169  1.108000 

T-Ag                 S00974 + 3173  1.086000 

Sp1                  S00979 + 3173  6.023000 

Sp1                  S00326 + 3173  3.129000 

JCV_repeated_sequenc S01193 + 3174  1.427000 

Sp1                  S00978 + 3174  3.013000 

Sp1                  S00781 + 3175  3.191000 

Sp1                  S00802 - 3179  3.061000 

Sp1                  S00801 - 3180  3.119000 

EARLY-SEQ1           S01081 - 3181  5.795000 

(Sp1)                S01187 - 3181  6.819000 

Sp1                  S00956 - 3182  3.129000 

(Sp1)                S01027 - 3205  2.233000 

AP-2                 S01936 - 3209  1.091000 

PuF                  S02016 + 3275  1.082000 

JCV_repeated_sequenc S01193 + 3275  1.427000 

Sp1                  S00781 + 3298  3.191000 

AP-2                 S00346 - 3302  1.672000 

Sp1                  S00801 - 3303  3.119000 

 

 

 

Promoter region predicted on reverse strand in 3392 to 3142 

Promoter Score: 66.53 (Promoter Cutoff = 53.000000) 

 

 

Significant Signals: 

 Name                Strand    Location    Weight 

GCF                  +  3378  2.284000 

Sp1                  -  3311  2.755000 

Sp1                  +  3306  2.772000 

AP-2                 -  3302  1.355000 

JCV_repeated_sequenc +  3275  1.658000 

PuF                  +  3275  1.391000 

AP-2                 -  3209  1.108000 

AP-2                 -  3183  1.355000 
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Sp1                  -  3182  9.386000 

(Sp1)                -  3181  8.117000 

EARLY-SEQ1           -  3181  6.322000 

Sp1                  -  3180  2.755000 

Sp1                  -  3179  3.292000 

Sp1                  +  3175  2.772000 

Sp1                  +  3174  3.361000 

JCV_repeated_sequenc +  3174  1.658000 

Sp1                  +  3173  9.386000 

Sp1                  +  3173  6.023000 

T-Ag                 -  3172  1.086000 

AP-2                 +  3169  1.091000 

 

Nous allons analyser ses résultats : 

- Dans un premier temps le logiciel établit la longueur de notre séquence à 4044 paires de 

base. 

- Le logiciel établie ensuite le seuil de la méthode pour déterminer l’existence ou non d’un 

promoteur. Ce seuil représenté par Promoter cutoff  permet d’avoir un ordre de grandeur du 

score.  

- On observe 3 répétitions de score donc 3 prédictions d’existence de promoteurs pour cette 

séquence. Bien qu’on observe 3 scores différents de 81.22, 55.07, et 66.53 pour cette 

séquence, la valeur du promoter cutoff, 53.00, ne change pas. Cela permet ainsi de comparer 

entre elles les 3 prédictions. On note ainsi que la première prédiction est la pus forte et donc 

celle pour laquelle le niveau de confiance est le plus élevé. Il s’agit donc de la prédiction la 

plus pertinente.  

-   On obtient donc 3 tableaux contenants en colonne la liste des facteurs de transcriptions. Le 

logiciel recherche des sites de fixation des facteurs de transcriptions ce qui lui permet de 

prédire l’existence d’un promoteur. Ces facteurs de transcription ont été recrutés grâce à la 

région promotrice. 

- Pour le premier tableau, on note la présence d’une boite TATA. La boite TATA permet elle 

aussi de reconnaitre un site d’initiation de transcription.  Tout comme son score élevé 

l’indiquait, la présence de cette boite TATA pour la première prédiction la rend encore plus 

pertinente. 

 

B- Recherche de régions codantes 
 

Pour savoir si notre séquence contient des régions codantes, nous devons utiliser une méthode de 

prédiction.  Le logiciel choisi, après une phase d’apprentissage où il a appris à reconnaitre les 

différentes parties d’une séquence génomique, réalise une phase d’entrainement pour connaitre les 

performances de la méthode de prédiction en question.  

Durant cette phase d’entrainement, deux critères sont déterminés : la spécificité Sp (Sp=VP/(VP+FN)) 

qui correspond à la capacité à discriminer les vrais exons des faux, et la sensibilité Sn 

(Sn=VP/(VP+FN))  qui est la proportion de gènes correctement prédits par rapport au vrai nombre de 
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gènes ; Sn correspond ainsi à la capacité à prédire tous les exons.  Il vaut mieux avoir une meilleure 

Sensibilité qu’une meilleure spécificité. 

 Il y a alors plusieurs possiblités : 

* PRÉDICTION : oui : Positif ; non : Négatif 
* REALITE : oui et si prédiction oui : Vrai Positif VP 

oui et si prédiction non : Faux Négatif FN 
non et si prédiction oui : Faux Positif FP 
non et si prédiction non : Vrai Negatif VN 

 

La méthode de prédictions utilisés sera différente en fonction de ce qui est observé. Ici nous avons 

utilisé Genscan. Ce logiciel prédit l’existence d’exons avec des probabilités mais également la 

présence de sites de polyadénylation 

Pour trouver les valeurs de Sp et de Sn, on interroge la documentation du logiciel à l’adresse 

http://genes.mit.edu/Accuracy.html et nous avons obtenus ceci : 

Accuracy per nucleotide  Accuracy per exon 

Method  Sn  Sp  AC  Sn  Sp   (Sn+Sp)/2  ME  WE 

GENSCAN   0.93  0.93  0.91  0.78  0.81  0.80   0.09  0.05 

FGENEH   0.77  0.85  0.78  0.61  0.61  0.61   0.15  0.11 

GeneID   0.63  0.81  0.67  0.44  0.45  0.45   0.28  0.24 

GeneParser2  0.66  0.79  0.66  0.35  0.39  0.37   0.29  0.17 

GenLang   0.72  0.75  0.69  0.50  0.49  0.50   0.21  0.21 

GRAILII   0.72  0.84  0.75  0.36  0.41  0.38   0.25  0.10 

SORFIND   0.71  0.85  0.73  0.42  0.47  0.45   0.24  0.14 

Xpound   0.61  0.82  0.68  0.15  0.17  0.16   0.32  0.13 

Après analyse de la séquence par Genscan, nous aboutissons aux résultats suivants : 

Sequence /tmp/12_01_09-08:56:19.fasta : 4044 bp : 65.68% C+G : Isochore 

4 (57 - 100 C+G%) 

 

Parameter matrix: HumanIso.smat 

 

Predicted genes/exons: 

 

Gn.Ex Type S .Begin ...End .Len Fr Ph I/Ac Do/T CodRg P.... Tscr.. 

 

----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------ 

 

 1.01 Init +   2424   2610  187  2  1   85   84   314 0.991  28.07 

 

 1.02 Term +   3397   3542  146  2  2   48   42   185 0.984   8.92 

 

 1.03 PlyA +   3596   3601    6                               1.05 

 

 

Suboptimal exons with probability > 1.000 

 

Exnum Type S .Begin ...End .Len Fr Ph B/Ac Do/T CodRg P.... Tscr.. 

 

----- ---- - ------ ------ ---- -- -- ---- ---- ----- ----- ------ 

http://genes.mit.edu/Accuracy.html
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NO EXONS FOUND AT GIVEN PROBABILITY CUTOFF 

 

 

Predicted peptide sequence(s): 

 

 

>/tmp/12_01_09-08:56:19.fasta|GENSCAN_predicted_peptide_1|110_aa 

 

MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGG

PGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN 

 

La colonne Type nous donne les termes que le logiciel a utilisé, à savoir: 

- Exons:  * Intr: exon interne 

* Init: exon initial portant le codon initiateur ATG 

* Term : exon terminal portant un des codons stop 

 

- PolyA : * PlyA : queue de polyadénykation qui sert ensuite à la traduction 

 

- S : Strand : brin de l’ADN : + pour le brin direct, - pour le brin indirect 

 

- Begin : numéro de la base qui commence 

 

- End : numéro de la base qui termine 

 

- P : Probabilité 

 

A la lecture de ces informations, on peut dire que notre séquence génomique contient 2 exons 

déterminés avec des prédictions de 0,991 et 0,984. 

On note aussi qu’une simulation de traduction a été faite, ce qui nous permet d’obtenir une 

prédiction de séquence protéique. 

 

2.2 Analyse de la séquence protéique 
 

Nous avons obtenu la séquence de protéine suivante : 

MALWMRLLPLLALLALWGPDPAAAFVNQHLCGSHLVEALYLVCGERGFFYTPKTRREAEDLQVGQVELGGG

PGAGSLQPLALEGSLQKRGIVEQCCTSICSLYQLENYCN 
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Pour l’analyser, nous avons d’abord recherché s’il y avait un peptide signal dans la protéine 
immature. Dans ce but, nous avons utilisé le logiciel SignalP qui nous propose deux méthodes de 
prédiction : 

- Neural Network (NN) qui est une méthode d’apprentissage issue de l’intelligence artificielle 
- Hidden Markov Model (HMM) qui est une méthode de probabilité. 

 
Nous obtenons les résultats suivants : 
 

SignalP-NN result: 

 
>Sequence              length = 70 

# Measure  Position  Value  Cutoff  signal peptide? 

  max. C    25       0.953   0.32   YES 

  max. Y    25       0.842   0.33   YES 

  max. S    13       0.998   0.87   YES 

  mean S     1-24    0.908   0.48   YES 

       D     1-24    0.875   0.43   YES 

# Most likely cleavage site between pos. 24 and 25: AAA-FV 

 

SignalP-HMM result: 

 

>Sequence 

Prediction: Signal peptide 

Signal peptide probability: 1.000 
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Signal anchor probability: 0.000 

Max cleavage site probability: 0.964 between pos. 24 and 25 

 

On a deux graphes, chacun représentant les résultats obtenus avec l’une des deux méthodes de 

prédiction. Les graphes nous présentent la prédiction en fonction des acides amines.  

Pour le premier graphe, on observe Il y a 3 scores : 

- C score, le score de clivage représenté sous forme d’histogramme. Plus le score sera haut, 

plus la prédiction sera bonne pour qu’il s’agisse effectivement du site de clivage. 

- S score, le score du peptide signal qui caractérise le signal du peptide. Plus il est élevé plus la 

méthode a confiance pour définir le lieu du peptide signal. 

- Y score, la combinaison des deux scores C et S 

On observe deux pics concernant le C score, il y a donc 2 sites de clivage. On peut voir que le S score 

commence a un maximum de prédiction et diminue en se rapprochant de la partie C-terminale de la 

protéine : le peptide signal se trouve bien du côté N-terminal de la protéine. On note en plus que le S 

score chute radicalement pratiquement au même niveau où il y a le pic le plus haut pour le C score. 

De plus le S score est élevé, la méthode a donc confiance, il s’agit bien d’un peptide signal. Le Y score 

confirme cette prédiction. 

Pour le second graphe, on observe plus de données : 

- Un pic représentant la probabilité d’être un site de cleavage 

- N region : région N-terminal du signal 

- C region : région C-terminal du signal 

- H region : la probabilité d’être au milieu du peptide signal. 

On note que le pic de probabilité d’être à un site de clivage est à 1 ; la probabilité est donc maximale. 

Les autres probabilités sont assez élevées et atteignent leurs minimum à l’endroit où se situe à priori 

le site de clivage. 

 

Qu’il s’agisse de la méthode NN ou HMM, les résultats concordent et on obtient bien le même site de 

clivage vers la région 24/25 : AAA-FV. 

 

2.3 Schéma bilan des premiers résultats obtenus 
 

Le schéma suivant résume les informations acquises sur la séquence étudiée.  
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2.4 Identification de la protéine codée 
 

Afin d’identifier la nature de la protéine dont nous avons la séquence, nous allons effectuer 

une approche comparative en recherchant des séquences similaires à la notre dans une banque de 

données. 

Nous avons deux banques de données : Swissprot et TrEMBL. Les statistiques liées à ces deux 

banques sont différentes. En les comparants voici les résultats obtenus : 
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Swissprot : Nombre total d'espèces représentées: 12004 

-La longueur de la séquence moyenne est 351 acides aminés. 

   La plus courte séquence est GWA_SEPOF (P83570) : 2 acides aminés. 

   La plus longue séquence est TITIN_MOUSE (A2ASS6) : 35213 acides aminés. 

-Tableau des espèces les plus représentées 

------ --------- ----------------------------------- --------- 

  Nombre fréquence des espèces 

  ------ --------- ----------------------------------- --------- 

       1 20328 Homo sapiens (humain) 

       2 16204 Mus musculus (Mouse) 

       3 8807 Arabidopsis thaliana (arabette Mouse-oreille) 

       4 7449 Rattus norvegicus (rat) 

       5 6552 Saccharomyces cerevisiae (levure de boulanger) 

       6 5731 Bos taurus (bovin) 

       7 4974 Schizosaccharomyces pombe (levure de fission) 

       8 4367 Escherichia coli K12 (souche) 

       9 4178 Bacillus subtilis 

      10 4078 Dictyostelium (moule Slime) 

      11 3268 Caenorhabditis elegans 

      12 3157 Xenopus laevis (grenouille africaine à griffes) 

      13 3043 Drosophila melanogaster (mouche du vinaigre) 

      14 2581 Danio rerio (poisson 10ebra) (Brachydanio rerio) 

      15 2314 Oryza sativa subsp. Japonica (Rice) 

      16 2202 Pongo abelii (orang-outan de Sumatra) 

      17 2148 Gallus gallus (poulet) 

      18 1993 Escherichia coli O157 : H7 

      19 1782 Methanocaldococcus jannaschii (Methanococcus jannaschii) 

      20 1773 Haemophilus influenzae 

 

 

   Les vingt premières espèces représentent 106.929 séquences : 20,8% du 

nombre total d’entrées. 

 

-Répartition taxonomique des séquences 

 

    
 

   Séquences Uni (% de la base de données) 

    Archaea 18167 (4%) 
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    Bactéries 322.046 (63%) 

    Eukaryota 157.992 (31%) 

    Virus 14789 (3%) 

 

 

   Au sein Eukaryota : 

 

    
 

    Catégorie séquences (en% du Eukaryota) (% de la base de données 

complète) 

     Human 20.329 (13%) (4%) 

     Autres Mammalia 44484 (28%) (9%) 

     Autres Mammalia 15825 (10%) (3%) 

     Viridiplantae 28495 (18%) (6%) 

     Champignons 25052 (16%) (5%) 

     Insecta 7553 (5%) (1%) 

     Nematoda 4007 (3%) (1%) 

           Autres 12247 (8%) (2%) 

 

TrEMBL : Nombre total d’espèces représentées : 214302 

 

-La longueur de la séquence moyenne dans est de 322 acides aminés. 

   La plus courte séquence est Q16047_HUMAN: 4 acides aminés. 

   La plus longue séquence est Q3ASY8_CHLCH: 36805 acides aminés. 

 

-Tableau des espèces les plus représentées 

 

    ------ --------- ----------------------------------- --------- 

  Nombre fréquence des espèces 

  ------ --------- ----------------------------------- --------- 

       1 308964 Human immunodeficiency virus 1 

       2 95799 Oryza sativa subsp. japonica (Rice) 

       3 77225 Homo sapiens (humain) 

       4 54435 Vitis vinifera (raisin) 

       5 53380 virus de l'hépatite C 

       6 50185 Trichomonas vaginalis G3 

       7 43980 Populus trichocarpa (peuplier baumier de l'Ouest) 

       8 42991 Mus musculus (Mouse) 

       9 42738 Arabidopsis thaliana (arabette Mouse-oreille) 

      10 41652 Zea mays (Maize) 

      11 39845 paramécie tetraurelia 
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      12 39193 Oryza sativa subsp. indica (Rice) 

      13 39185 bactérie inculte 

      14 34771 Physcomitrella patens subsp. patens 

      15 33638 Sorghum bicolor (sorgho) (Sorghum vulgare) 

      16 32857 hépatite B (VHB) 

      17 31217 Ricinus communis (castor bean) 

      18 29960 Drosophila melanogaster (mouche du vinaigre) 

      19 29077 Branchiostoma floridae (branchiostome Florida) (Amphioxus) 

      20 28078 Tetraodon nigroviridis (pompe verte) 

 

   Les vingt premières espèces représentent 1149170 séquences: 11,9% du 

nombre total d'entrées. 

 

-Répartition taxonomique des séquences 

 

    
 

   Séquences Uni (% de la base de données) 

    Archaea 183386 (2%) 

    Bactéries 5793391 (60%) 

    Eukaryota 2858251 (29%) 

    Virus 851503 (9%) 

    Autres 9571 (<1%) 

 

 

 

   Au sein Eukaryota: 
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    Catégorie séquences (en% du Eukaryota) (% de la base de données 

complète) 

     Human 77.246 (3%) (1%) 

     Autres Mammalia 149085 (5%) (2%) 

     Autres Mammalia 275.656 (10%) (3%) 

     Viridiplantae 710.992 (25%) (7%) 

     Champignons 608.003 (21%) (6%) 

     Insecta 383.759 (13%) (4%) 

     Nematoda 60912 (2%) (1%) 

     Autres 592598 (21%) (6%) 

 

 

Il y a 18 fois moins d’espèces répertoriées dans la banque de données de Swissprot que dans 

celle de trEMBL. L’espèce la plus représentée est également différente, l’Homme pour la première 

base et le VIH pour la seconde. On peut supposer qu’il y a moins de séquences redondante dans 

Swissprot que dans trEMBL, ce qui expliquerait en partie cette si grande différence dans le nombre 

d’espèces. Pour une plus grande précision, il conviendrait donc d’utiliser préférentiellement la base 

de données Swissprot. 

 

Nous allons rechercher les protéines similaires à celle prédite par Genscan au début du TP. 

Pour cela, nous utilisons le logiciel Blast qui va nous permettre de comparer notre sequence avec 

celle présente dans notre base de données. Nous obtenons ces résultats pour les dix premières 

comparaisons sans activer le masquage des séquences de faible complexité : 

Query= Sequence 

         (110 letters) 

 

Database: uniprot  

           10,453,491 sequences; 3,394,388,346 total letters 

 

Searching..................................................done 

>UNIPROT:INS_HUMAN P01308 Insulin OS=Homo sapiens GN=INS PE=1 SV=1 

          Length = 110 

 

http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_HUMAN%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_HUMAN%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P01308
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 Score =  231 bits (589), Expect = 2e-59 

 Identities = 110/110 (100%), Positives = 110/110 (100%) 

 

 

>UNIPROT:INS_GORGO Q6YK33 Insulin OS=Gorilla gorilla gorilla GN=INS PE=3 

SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  231 bits (589), Expect = 2e-59 

 Identities = 110/110 (100%), Positives = 110/110 (100%) 

 

>UNIPROT:INS_PONPY Q8HXV2 Insulin OS=Pongo pygmaeus GN=INS PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  229 bits (584), Expect = 7e-59 

 Identities = 109/110 (99%), Positives = 109/110 (99%) 

 

 

>UNIPROT:INS_PANTR P30410 Insulin OS=Pan troglodytes GN=INS PE=1 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  228 bits (582), Expect = 1e-58 

 Identities = 108/110 (98%), Positives = 109/110 (99%) 

 

>UNIPROT:INS_MACFA P30406 Insulin OS=Macaca fascicularis GN=INS PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  226 bits (577), Expect = 4e-58 

 Identities = 108/110 (98%), Positives = 108/110 (98%) 

 

>UNIPROT:INS_CERAE P30407 Insulin OS=Cercopithecus aethiops GN=INS PE=1 

SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  225 bits (573), Expect = 1e-57 

 Identities = 107/110 (97%), Positives = 107/110 (97%) 

 

>UNIPROT:INS_CANFA P01321 Insulin OS=Canis familiaris GN=INS PE=1 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  204 bits (520), Expect = 2e-51 

 Identities = 97/110 (88%), Positives = 98/110 (89%) 

 

>UNIPROT:B2KIN7_RHIFE B2KIN7 Proinsulin (Predicted) OS=Rhinolophus 

ferrumequinum GN=INS 

           PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  203 bits (517), Expect = 4e-51 

 Identities = 97/110 (88%), Positives = 98/110 (89%) 

 

>UNIPROT:INS_SPETR Q91XI3 Insulin OS=Spermophilus tridecemlineatus GN=INS 

PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  202 bits (515), Expect = 7e-51 

 Identities = 98/110 (89%), Positives = 101/110 (91%) 

 

>UNIPROT:A0ELZ1_VOLKI A0ELZ1 Preproinsulin OS=Volemys kikuchii GN=Ins PE=3 

SV=1 

          Length = 110 

http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_GORGO%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_GORGO%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=Q6YK33
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_PONPY%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_PONPY%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=Q8HXV2
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_PANTR%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_PANTR%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P30410
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_MACFA%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_MACFA%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P30406
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_CERAE%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_CERAE%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P30407
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_CANFA%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_CANFA%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P01321
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28B2KIN7_RHIFE%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28B2KIN7_RHIFE%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=B2KIN7
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_SPETR%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_SPETR%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=Q91XI3
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28A0ELZ1_VOLKI%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28A0ELZ1_VOLKI%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=A0ELZ1
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 Score =  198 bits (503), Expect = 2e-49 

 Identities = 94/110 (85%), Positives = 99/110 (90%) 

 

En activant le filtre, nous obtenons les résultats suivants pour les dix premières comparaisons : 

Query= Sequence 

         (110 letters) 

 

Database: uniprot  

           10,453,491 sequences; 3,394,388,346 total letters 

 

Searching..................................................done 

>UNIPROT:INS_PONPY Q8HXV2 Insulin OS=Pongo pygmaeus GN=INS PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  182 bits (463), Expect = 7e-45 

 Identities = 86/86 (100%), Positives = 86/86 (100%) 

 

 

>UNIPROT:INS_PANTR P30410 Insulin OS=Pan troglodytes GN=INS PE=1 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  182 bits (463), Expect = 7e-45 

 Identities = 86/86 (100%), Positives = 86/86 (100%) 

 

 

>UNIPROT:INS_HUMAN P01308 Insulin OS=Homo sapiens GN=INS PE=1 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  182 bits (463), Expect = 7e-45 

 Identities = 86/86 (100%), Positives = 86/86 (100%) 

 

 

>UNIPROT:INS_GORGO Q6YK33 Insulin OS=Gorilla gorilla gorilla GN=INS PE=3 

SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  182 bits (463), Expect = 7e-45 

 Identities = 86/86 (100%), Positives = 86/86 (100%) 

 

 

>UNIPROT:INS_MACFA P30406 Insulin OS=Macaca fascicularis GN=INS PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  180 bits (456), Expect = 5e-44 

 Identities = 85/86 (98%), Positives = 85/86 (98%) 

 

 

>UNIPROT:INS_CERAE P30407 Insulin OS=Cercopithecus aethiops GN=INS PE=1 

SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  180 bits (456), Expect = 5e-44 

 Identities = 85/86 (98%), Positives = 85/86 (98%) 

 

 

>UNIPROT:INS_RABIT P01311 Insulin OS=Oryctolagus cuniculus GN=INS PE=1 SV=2 

          Length = 110 

http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_PONPY%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_PONPY%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=Q8HXV2
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_PANTR%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_PANTR%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P30410
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_HUMAN%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_HUMAN%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P01308
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_GORGO%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_GORGO%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=Q6YK33
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_MACFA%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_MACFA%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P30406
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_CERAE%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_CERAE%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P30407
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_RABIT%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_RABIT%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P01311
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 Score =  167 bits (424), Expect = 2e-40 

 Identities = 78/86 (90%), Positives = 81/86 (94%) 

 

 

>UNIPROT:B7NZU4_RABIT B7NZU4 Insulin (Predicted) OS=Oryctolagus cuniculus 

GN=INS PE=3 

           SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  165 bits (417), Expect = 2e-39 

 Identities = 77/86 (89%), Positives = 80/86 (93%) 

 

 

>UNIPROT:INS_CANFA P01321 Insulin OS=Canis familiaris GN=INS PE=1 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  165 bits (417), Expect = 2e-39 

 Identities = 77/86 (89%), Positives = 78/86 (90%) 

 

 

>UNIPROT:INS_SPETR Q91XI3 Insulin OS=Spermophilus tridecemlineatus GN=INS 

PE=3 SV=1 

          Length = 110 

 

 Score =  163 bits (413), Expect = 5e-39 

 Identities = 77/86 (89%), Positives = 80/86 (93%) 

 

Tableau récapitulatif des résultats des espèces  avec et sans masquage des séquences de faible 

complexité, par ordre de similarité avec la protéine prédite : 

 Avec masquage Sans masquage 

1 Homo sapiens (100%) Pongo pygmaeus (100%) 

2 Gorilla (100%) Pan troglodytes (100%) 

3 Pongo pygmaeus (99%) Homo sapiens (100%) 

4 Pan troglodytes (99%) Gorilla (100%) 

5 Macaca fascicularis (98%) Macaca fascicularis (98%) 

6 Cercopithecus aethiops (97%)  Cercopithecus aethiops (98%) 

7 Canis familiaris (89%) Oryctolagus cuniculus (94%) 

8 Rhinolophus ferrumequinum (89%) Oryctolagus cuniculus (93%) 

9 Spermophilus tridecemlineatus (91%) Canis familiaris (90%) 

10 Volemys kikuchii (90%) Spermophilus tridecemlineatus 
(93%) 

 

Lorsqu’on compare l’alignement de la séquence prédite avec les séquences les plus similaires 

présentes dans les bases de données, on constate qu’elles divergent très peu entre elles bien qu’ils 

s’agissent à chaque fois d’espèces différentes. La différence n’est visible que sur quelques 

modifications d’acides aminés, la plupart du temps des délétions quand la similitude n’est pas de 

100%, mais aussi des substitutions. 

Qu’on active ou non le filtre, les conclusions sont les mêmes, à la seule différence que les espèces 

pour lesquelles les séquences sont les plus proches ne sont pas dans le même ordre.   

http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28B7NZU4_RABIT%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28B7NZU4_RABIT%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=B7NZU4
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_CANFA%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_CANFA%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=P01321
http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?-e+%5buniprot-id:%28INS_SPETR%29%5d%7C%5buniprot-acc:%28INS_SPETR%29%5d+-noSession
http://www.ebi.ac.uk/interpro/ISpy?ac=Q91XI3
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Les résultats du test mettent en évidence la nature de la protéine prédite : il s’agit très certainement 

de l’insuline. En effet, pour toutes les espèces présentes, le même nom apparait, que les séquences 

soit à 100% identiques ou non.  

La protéine humaine la plus similaire à la protéine prédite a deux numéros d’accès : P01308 et 

Q5EEX2. Grace à la base de données Swissprot, nous avons également accès à plusieurs informations 

sur la protéine : 

- Description : insuline 

- Contient : une chaine A d’insuline ; une chaine B d’insuline 

- Flags : Précurseurs 

- Nom de gène (s) : INS  

- Organisme source : Homo sapiens (l'homme). 

-  Taxonomie : Eukaryota; Métazoaires; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; 

Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo.  

- Paramédical TaxID : 9606 

En suivant le lien EMBL pour le gène de l’insuline, on obtient une sorte de carte d’identité de la 

protéine qui nous donne les numéros d’accès de la séquence génomique correspondante dans la 

banque de EMBL: J00265 et V00565. Le premier numéro nous donne accès à une fiche nous donnant 

notamment la séquence génomique de l’insuline. On constate qu’elle est en tout point exact à celle 

que nous avons utilisé comme point de départ de ce TP.  

Informations générales : 

Accession primaire # : J00265  

Accession # : J00265 

SRS ID d'entrée EMBL: J00265 (anciennement EMBL: HSINS01)  

  Type de molécule : ADN génomique  

Longueur des séquences : 4044  

Entrée : Division HUM (De l'homme)  

  La saisie des données de classe STD (Standard) 

  Séquence de version J00265.  

Description :  

  Gène humain de l'insuline, complete cds.  

Mots-clés : GC région riche; l'insuline; variations polymorphes; répétées en tandem 

http://srs.ebi.ac.uk/srsbin/cgi-bin/wgetz?%5btaxonomy-ID:9606%5d+-e
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  Organisme : Homo sapiens (humain)  Organisme de classification : Eukaryota; Métazoaires; 

Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; 

Haplorrhini; Catarrhini; Hominidae; Homo.   

Commentaire : La région du gène de l'insuline humaine est composée de trois exons et deux 

introns codant pour un peptide signal, une chaîne B, un C-peptide, et une chaîne A. 

 

2.5 Localisation du gène étudié dans le génome 
 

En utilisant le logiciel Ensembl, nous allons localiser le gène de l’insuline dans le génome. 

Pour cela nous utilisons son numéro d’accession J00625 pour avoir accès à la fiche du gène. Ainsi, on 

peut situer le gène sur le chromosome 11 aux emplacements 2,137,585-2,139,147. En utilisation une 

visualisation agrandie du chromosome, il est également possible de déterminer quels sont les gènes 

qui encadrent le gène de l’insuline. Il s’agit respectivement des gènes IGF2 et TY3H. 

En recherchant les informations sur le gène codant pour l’insuline chez la souris en procédant de la 

même manière en utilisant Orthologue prediction, , on constate que deux gènes codent pour 

l’insuline. Le premier INS2 est localisé sur le chromosome 7 à l’emplacement 142,488,051-

142,489,098, et le second INS1 est localisé sur le chromosome 19 à l’emplacement 52,317,765-

52,318,343. Le gène situé sur le chromosome 7 a une séquence similaire à 81% à celle de l’Homme, 

tandis que le gène du chromosome 19 a une séquence similaire à 78%. De plus, le gène situé juste 

avant celui de l’insuline est également le gène IGF2. 2 gènes codant pour une protéine chez la souris 

et un seul gène codant pour la même protéine chez l’homme amène à penser à un phénomène de 

paralogie chez la souris. 

 

On va comparer la localisation du gène INS chez  l’homme avec celle de 3 autres espèces : la souris 

(mus musculus), le chimpanzé (pan troglodyte) et le poulet (gallus gallus), toujours en se servant de 

Ensembl. Les résultats sont visibles sur la page suivante. La région du gène de l’insuline est 

représentée par le cadre rouge sur les chromosomes sur lesquels il est localisé. 

 Lorsqu’on compare le cas de la souris et de l’homme (1), on peut voir que le gène correspondant sur 

le chromosome 11 de l’homme se retrouve sur le chromosome 7 de la souris en entier. Pour 

expliquer la présence d’un second gène de l’insuline sur le chromosome 19, on peut émettre deux 

hypothèses :  

- Soit il y a eu une duplication du gène chez la souris 

- Soit il y a eu une perte du second gène chez l’homme. 

Bien que l’on sache grace à la comparaison entre ces gènes, qu’ils sont homologues, on ne peut pas 

dire avec certitude si le gène INS chez la souris est paralogue ou non. Pour le savoir il faudrait 

disposer en plus d’un arbre phylogénétique. 

http://feb2007.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/contigview?l=11:2137585-2139147
http://feb2007.archive.ensembl.org/Mus_musculus/contigview?l=7:142488051-142489098
http://feb2007.archive.ensembl.org/Mus_musculus/contigview?l=7:142488051-142489098
http://feb2007.archive.ensembl.org/Mus_musculus/contigview?l=19:52317765-52318343
http://feb2007.archive.ensembl.org/Mus_musculus/contigview?l=19:52317765-52318343


TP de bioinformatique : Analyse d’une séquence génomique 
 

19 

La comparaison entre l’homme et le chimpanzé (2) ne montre pas de signes de paralogie ou autre 

phénomène comparable. Un seul gène chez le chimpanzé code pour l’insuline et est localisé sur le 

chromosome 11 également. Cela peut témoigner une fois de plus de la proximité entre ces deux 

espèces. 

La comparaison avec le poulet (3) montre que l’insuline est codé par un unique gène localisé sur le 

chromosome 5.  

(1)  (2) 

 (3) 
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2.6 Etude de l’expression du gène 
 

A partir du logiciel BioGPS, on évalue le niveau d’expression du gène de l’insuline dans l’organisme 

humain. On obtient les résultats suivant : 

Symbol:INS 

Description:insulin 

Accessions:3630 (Entrez Gene)  

ENSG00000129965 (Ensembl)  

P01308 (Uniprot)  

Aliases: IRDN, ILPR Genome  

Location:chr11:2124432-2139027 (hg18)  

Function:Molecular Function 

  hormone activity (GO:0005179)  

  protein binding (GO:0005515)  

  insulin-like growth factor binding (GO:0005520)  

  insulin receptor binding (GO:0005158)  

  insulin-like growth factor receptor binding (GO:0005159)  

Biological Process 

  positive regulation of nitric oxide biosynthetic process (GO:0045429)  

  regulation of gene-specific transcription (GO:0032583)  

  positive regulation of glucose import (GO:0046326)  

  negative regulation of protein secretion (GO:0050709)  

  carbohydrate metabolic process (GO:0005975)  

  fatty acid homeostasis (GO:0055089)  

  positive regulation of cellular protein metabolic process (GO:0032270)  

  MAPKKK cascade (GO:0000165)  

  positive regulation of DNA replication (GO:0045740)  

  alpha-beta T cell activation (GO:0046631)  

  cell death (GO:0008219)  

  wound healing (GO:0042060)  

  negative regulation of fatty acid metabolic process (GO:0045922)  

  positive regulation of cytokine secretion (GO:0050715)  

  negative regulation of respiratory burst during acute inflammatory response (GO:0060266)  

  positive regulation of protein amino acid autophosphorylation (GO:0031954)  

  positive regulation of glycolysis (GO:0045821)  

  regulation of amino acid metabolic process (GO:0006521)  

  positive regulation of glycogen biosynthetic process (GO:0045725)  

  negative regulation of NAD(P)H oxidase activity (GO:0033861)  

  negative regulation of gluconeogenesis (GO:0045721)  

  glucose metabolic process (GO:0006006)  

  phosphoinositide 3-kinase cascade (GO:0014065)  

  positive regulation of lipid biosynthetic process (GO:0046889)  

  G-protein coupled receptor protein signaling pathway (GO:0007186)  

  positive regulation of vasodilation (GO:0045909)  

  cell-cell signaling (GO:0007267)  

  positive regulation of cell growth (GO:0030307)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3630
http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Summary?g=ENSG00000129965
http://www.uniprot.org/uniprot/P01308
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?db=hg18&position=chr11:2124432-2139027
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005179
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005515
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005520
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005158
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005159
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045429
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0032583
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0046326
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0050709
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005975
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0055089
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0032270
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0000165
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045740
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0046631
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0008219
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0042060
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045922
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0050715
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0060266
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0031954
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045821
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0006521
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045725
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0033861
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045721
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0006006
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0014065
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0046889
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0007186
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045909
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0007267
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0030307
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  negative regulation of proteolysis (GO:0045861)  

  positive regulation of cell differentiation (GO:0045597)  

  acute-phase response (GO:0006953)  

  glucose transport (GO:0015758)  

  activation of protein kinase B activity (GO:0032148)  

  positive regulation of insulin receptor signaling pathway (GO:0046628)  

  negative regulation of protein catabolic process (GO:0042177)  

  glucose homeostasis (GO:0042593)  

  negative regulation of vasodilation (GO:0045908)  

  positive regulation of respiratory burst (GO:0060267)  

  regulation of transmembrane transporter activity (GO:0022898)  

  positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation (GO:0050731)  

  positive regulation of nitric-oxide synthase activity (GO:0051000)  

  negative regulation of glycogen catabolic process (GO:0045818)  

  negative regulation of protein kinase activity (GO:0006469)  

  negative regulation of lipid catabolic process (GO:0050995)  

Cellular Component 

  extracellular space (GO:0005615)  

  extracellular region (GO:0005576) 

 Interpro: 

  Insulin-like (IPR016179)  

  Insulin/IGF/relaxin (IPR004825)  

Transcripts: 

  NM_000207 

Proteins: 

  NP_000198 

Reporters: 

  160038_s_at 

  206598_at 

 

http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045861
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045597
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0006953
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0015758
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0032148
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0046628
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0042177
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0042593
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045908
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0060267
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0022898
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0050731
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0051000
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0045818
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0006469
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0050995
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005615
http://amigo.geneontology.org/cgi-bin/amigo/term-details.cgi?term=GO:0005576
http://www.ebi.ac.uk/interpro/IEntry?ac=IPR016179
http://www.ebi.ac.uk/interpro/IEntry?ac=IPR004825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NM_000207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?val=NP_000198
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?db=hg18&position=160038_s_at
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?db=hg18&position=206598_at


TP de bioinformatique : Analyse d’une séquence génomique 
 

22 

 

On note que l’insuline, synthétisée par le foie, est une protéine qui entre en jeu dans plusieurs 

processus important de l’organisme, surtout en ce qui concerne la régulation des dérivés 

énergétiques comme le glucose. 
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3- Conclusion 
 

A l’issu de ce TP, nous avons au total manipulé 7 logiciels informatiques qui en partant d’une 

séquence génomique, nous a permis de remonter jusqu’à sa nature et son action dans l’organisme. 

Ce TP permet de mettre en évidence la grande utilité des bases de données telle que Swissprot dans 

l’étude de séquences génomiques.  


