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Un monde en couleurs 
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La vision des couleurs chez les vertébrés 

!  Chez les vertébrés, la 
lumière est perçue au 
niveau de la rétine, une 
couche de cellules 
nerveuses qui tapisse le 
fond de l’oeil.  

!  On distingue deux types de 
cellules 
photoréceptrices. 

"  Les cônes nous 
permettent de distinguer 
les couleurs 

"  Les bâtonnets ne nous 
informent pas concernant 
la couleur des objets; 
mais sont plus sensibles 
que les cônes. Ils sont 
notamment impliqués 
dans la vision nocturne.  

3 

Illustrations : Jacobs, G. H. and Nathans, J. (2009). The evolution of 
Primate color vision. Scientific American, 56-63.!

http://webvision.med.utah.edu/book/part-i-foundations/simple-anatomy-of-the-retina/ 



Le spectre visible 

!  Chaque cellule photoréceptrice perçoit une gamme spécifique de longueur 
d’ondes, avec un pic précis.  

"  420 nanomètres (nm) pour les cônes sensibles au bleu (short-wave sensitive: SWS) 
"  489 nm pour les bâtonnets 
"  534 nm pour les cônes sensibles au vert (medium-wave sensitive: MWS) 
"  564 nm pour les cônes sensibles au rouge (long-wave sensitive: LWS) 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie) 



Les opsines 

!  La perception de la lumière repose 
sur l’action de protéines appelées 
opsines.  

!  Les opsines se lient à une petite 
molécule, le rétinol, et forment ainsi 
la rhodopsine.  

!  La rhodopsine est un pigment qui a 
la capacité de capter certaines 
longueurs d’ondes de lumière.  

!  La séquence de l’opsine détermine 
le spectre de sensibilité de la 
rhodopsine.  

!  Des mutations peuvent donc 
modifier la longueur d’onde optimale 
d’une opsine.  
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http://www.rcsb.org/pdb/files/1kpn.pdb 

Modèle tridimensionnel du  
pigment des cônes bleus. 

(Structure PDB 1kpn affichée avec MacPyMol) 

rétinol 

opsine 

(Structure PDB 1kpn affichée avec JMol) 



Les taureaux ne voient pas les grenouilles de la même façon que nous 

!  Chez l’humain, la perception des couleurs 
repose sur trois types de cônes, chacun 
étant sensible à une couleur différente. 

"  Bleu (ondes courtes) 
"  Vert (ondes moyennes) 
"  Rouge (ondes longues) 

!  La vision basée sur trois types de 
photorécepteurs est appelée 
trichromatique (en grec: trois couleurs).  

!  La vision trichromatique se retrouve 
également chez les primates africains et 
asiatiques 

!  Les autres mammifères ont (à de rares 
exceptions près) une vision 
dichromatique, basée sur seulement 
deux photorécepteurs: 

"  Bleu (ondes courtes) 
"  Vert (ondes moyennes) 
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http://ughetto.maisonnave.org/d/42-8/arenes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie) 



Les taureaux ne voient pas les toreros de la même façon que nous 

!  Les toréadors agitent une cape 
rouge pour exciter le taureau.  

!  Si la cape était verte, cela ne ferait 
pas de différence pour le taureau, 
car il ne dispose pas de notre 
capacité à distinguer le vert du 
rouge ! 
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!  Voici une simulation de ce que le taureau 
perçoit vraisemblablement à la vue de la 
cape. 

http://ughetto.maisonnave.org/d/42-8/arenes 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(biologie) 



Un dysfonctionnement de certains cônes provoque le daltonisme 

!  Le daltonisme est une maladie 
génétique provenant du 
dysfonctionnement d’un ou 
plusieurs types de cônes.  

!  Le programme sim-daltonisme 
(http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/) 
permet de simuler l’effet du 
daltonisme en supprimant 
certains canaux colorés d’une 
image. 
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http://michelf.com/projets/sim-daltonisme/ 

Sans les cônes rouges 

Une image colorée 

Sans les cônes verts 

Sans les cônes bleus Vision monochromatique (sans cônes) 

Photo: JvH 



La perception des UV est apparue plusieurs fois au cours de l’évolution 

!  Chez certains animaux (insectes, oiseaux), une mutation d’un seul 
acide aminé de l’opsine bleue provoquent un glissement du spectre 
vers l’ultra-violet.  

!  Cette mutation est apparue plusieurs fois chez les oiseaux. 
!  Les plumages des oiseaux sensibles aux UV comportent des motifs 

qui ne sont visibles qu’en UV (co-évolution de la perception et du 
plumage). On attribue à ces motifs une valeur adaptative (sélection 
sexuelle). 

!  S. Caroll discute des probabilités d’apparition indépendante de la 
même mutation, et montre que la récurrence de la même mutation 
n’est pas surprenante, si l’on tient en compte  

"  le temps de l’évolution; 
"  les tailles des populations d’oiseaux. 

!  Carroll, S. B. (2006). The Making of the 
Fittest. DNA and the Ultimate Forensic 
Record of Evolution. Norton.!
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Relativement aux oiseaux, nous sommes tous daltoniens 

!  On trouve chez les 
poissons, oiseaux, 
reptiles, et amphibiens 
une vision 
tétrachromatique, basée 
sur 4 pigments.  

"  Notre vision des 
couleurs est donc plus 
pauvre que celle des 
oiseaux.  

"  Nous ne pouvons pas 
nous imaginer les 
couleurs que voit ce 
coq. 

!  Du point de vue évolutif 
"  L'ancêtre commun à 

tous les vertébrés 
disposait 
vraisemblablement de la 
vision tétrachromatique.  

"  Les mammifères ont 
perdu deux types de 
cônes par rapport à 
leurs ancêtres, et sont 
ainsi passés à une 
vision dichromatique.  

"  La vision trichromatique 
des primates provient de 
l’acquisition secondaire 
d’un troisième type de 
cône (sensible au 
rouge).  
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Humain 

Abeille 

Pigeon 

Etourneau 

Osorio et al. A review of the evolution of animal colour vision and visual communication signals. 
Vision Res (2008) vol. 48 (20) pp. 2042-51 



Phylogénie des opsines 

!  L’arbre phylogénétique a été élaboré sur 
base des séquences protéiques d’une 
série d’opsines. 

"  LWS  Long-wave sensitive (rouge) 
"  SWS  Short-wave sensitive  

 (bleu/violet/ultra-violet) 
"  Rh1  opsines des bâtonnets 
"  Rh2  opsine sensible au vert  

 chez les vertébrés non-mammifères 
!  Il nous permet d’inférer l’histoire 

évolutive de cette famille de protéines.  
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Jacobs et al. Evolution of vertebrate colour vision. Clinical & experimental optometry : 
journal of the Australian Optometrical Association (2004) vol. 87 (4-5) pp. 206-16 



Analyse bioinformatique des opsines 
!  Durant les travaux pratiques, nous utiliserons une série d’approches et outils 

bioinformatiques pour analyser les opsines. 
!  Bases de données 

"  Collecte d’information concernant la séquence, la structure et la fonction des opsines.  
!  Recherche de similarités 

"  A partir d’une séquence d’opsine, détecter toutes les séquences peptidiques 
présentant des similarités significatives.  

!  Alignement de séquences, pour comparer les séquences d’opsines  
"  sensibles à différentes logueurs d’ondes; 
"  appartenant à des organismes différents. 

!  Identification de motifs 
"  Identification de domaines au sein d’une famille protéique. 

!  Exploration des séquences génomiques 
"  Identification des régions génomiques codant pour les opsines, chez l’humain et une 

série d’autres organismes 
!  Inférence phylogénétique 

"  Inférence d’un arbre phylogénétique à partir des séquence d’opsines 
"  Comparaison de cet arbre moléculaire avec l’arbre des espèces. 
"  Elaboration d’un scénario plausible concernant l’évolution des opsines chez les 

mammifères.  
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La génomique 

Biologie et société 
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L’avénement de la génomique 

!  Avant les années 1990, le séquençage de l’ADN représentait un travail important. Un 
doctorant pouvait passer une partie significative de sa thèse à séquencer quelques 
kilobases afin de caractériser un seul gène.  

!  Les « projets génomes » ont stimulé le développement de méthodes de séquençage 
automatique, qui ont suscité des progrès technologiques impressionnants.  

!  Nous disposons aujourd’hui de plusieurs milliers de génomes complètement séquencés.  
"  La base de données EnsemblGenomes (http://ensemblgenomes.org/) répertorie les génomes 

complets de  
•  19.980 bactéries 
•  276 archées (procaryotes) 
•  49 métazoaires (animaux pluricellulaires) 
•  39 levures (Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, … ) 
•  25 plantes (Arabidopsis thaliana) 
•  22 protistes 

"  D’autres centres de génomique donnent accès à d’autres génomes séquencés. 
•  NCBI   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
•  ENSEMBL  http://www.ensembl.org/ 
•  UCSC   mailto:http://genome.ucsc.edu/   
•  Sanger Institute  http://www.sanger.ac.uk/genbiol/ 

!  Un grand nombre de génomes additionnels ont été séquencés par des compagnies, et ne 
sont pas accessibles au public.  
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Quelques jalons 
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Bactérie
Mycoplasma genitalium Mycoplasma 1995 0.6  481 1.2 90 10 Petit génome (intracellulaire)
Haemophilus influenzae 1995 1.8 1 717 1.0 86 14 Premier génome bactérien séquencé
Escherichia coli Entérobactérie 1997 4.6 4 289 1.1 87 13

Levures
Saccharomyces cerevisiae Levure du boulanger 1996 12 6 286 1.9 72 28 Premier génome eucaryote

Animaux
Caenorhabditis elegans Ver nématode 1998  97 19 000 5 27 73 Premier génome de métazoaire
Drosophila melanogaster Mouche à vinaigre 2000  165 16 000 10 15 85
Ciona intestinalia  174 14 180 12
Danio rerio Poisson zèbre 1 527 18 957 81
Xenopus laevis Xénope (amphibien) 1 511 18 023 84
Gallus gallus Poule 2 961 16 736 177
Ortnithorynchus anatinus Ornithorynque 1 918 17 951 107
Mus musculus Souris 2002 3 421 23 493 146
Pan troglodytes Chimpanzé 2 929 20 829 141
Homo sapiens Humain 2001 3 200 21 528 149 2 98 46 28 Version "brouillon"
1000 génomes humains > 2008 Projet annoncé en janvier 2008

Plantes
Arabidiopsis thaliana Arabette 2001  120 27 000 4 30 70 Premier génome de plante
Oryza sativa Riz  390 37 544 10
Zea mais Maïs 2 500 50 000 50 50 Nb de gènes approximatif
Triticum aestivum Blé 16 000 Génome hexaploÏde
Lilium Lys 120 000
Psilotum nudum 250 000



Quand les séquences  
dépassent les ordinateurs 

Biologie et société 
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Year Base Pairs Sequences
1982 680,338 606
1983 2,274,029 2,427
1984 3,368,765 4,175
1985 5,204,420 5,700
1986 9,615,371 9,978
1987 15,514,776 14,584
1988 23,800,000 20,579
1989 34,762,585 28,791
1990 49,179,285 39,533
1991 71,947,426 55,627
1992 101,008,486 78,608
1993 157,152,442 143,492
1994 217,102,462 215,273
1995 384,939,485 555,694
1996 651,972,984 1,021,211
1997 1,160,300,687 1,765,847
1998 2,008,761,784 2,837,897
1999 3,841,163,011 4,864,570
2000 11,101,066,288 10,106,023
2001 15,849,921,438 14,976,310
2002 28,507,990,166 22,318,883
2003 36,553,368,485 30,968,418
2004 44,575,745,176 40,604,319
2005 56,037,734,462 52,016,762

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/genbankstats.html 

Croissance des bases de données de séquences biologiques 

!  La taille des bases de données de séquences croît de façon exponentielle avec 
le temps.  

!  Plusieurs innovations technologiques ont provoqué des accroissements brutaux 
dans cette vitesse de croissance (l’exposant de l’exponentielle augmente !).  
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Taille des bases de données nucléiques 
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EMBL Nucleotide Sequence Database: Release Notes - Release 113 September 2012 
http://www.ebi.ac.uk/embl/Documentation/Release_notes/current/relnotes.html 
!
Class                                      entries     nucleotides!
------------------------------------------------------------------!
CON:Constructed                          7,236,371 359,112,791,043!
EST:Expressed Sequence Tag              73,715,376  40,997,082,803!
GSS:Genome Sequence Scan                34,528,104  21,985,922,905!
HTC:High Throughput CDNA sequencing        491,770     594,229,662!
HTG:High Throughput Genome sequencing      152,599  25,159,746,658!
PAT:Patents                             24,364,832  12,117,896,594!
STD:Standard                            13,920,617  37,665,112,606!
STS:Sequence Tagged Site                 1,322,570     636,037,867!
TSA:Transcriptome Shotgun Assembly       8,085,693   5,663,938,279!
WGS:Whole Genome Shotgun                88,288,431 305,661,696,545!
                                       ----------- ---------------!
Total                                  252,106,363 450,481,663,919!
!
Division                                   entries     nucleotides!
------------------------------------------------------------------!
ENV:Environmental Samples               30,908,230  14,420,391,278!
FUN:Fungi                                6,522,586  11,614,472,226!
HUM:Human                               32,094,500  38,072,362,804!
INV:Invertebrates                       31,907,138  52,527,673,643!
MAM:Other Mammals                       40,012,731 145,678,620,711!
MUS:Mus musculus                        11,745,671  19,701,637,499!
PHG:Bacteriophage                            8,511      85,549,111!
PLN:Plants                              52,428,994  55,570,452,118!
PRO:Prokaryotes                          2,808,489  28,807,572,238!
ROD:Rodents                              6,554,012  33,326,106,733!
SYN:Synthetic                            4,045,013     782,174,055!
TGN:Transgenic                             285,307     849,743,891!
UNC:Unclassified                         8,617,225   4,957,442,673!
VRL:Viruses                              1,358,528   1,518,575,082!
VRT:Other Vertebrates                   22,809,428  42,568,889,857!
                                       ----------- ---------------!
Total                                  252,106,363 450,481,663,919!



Capacité de stockage des ordinateurs - la loi de Moore 

!  La « loi » de Moore décrit l’augmentation de la puissance de calcul, de stockage 
et d’affichage des ordinateurs au cours du temps.  

!  Elle repose sur l’observation que la puissance des ordinateurs d’entrée de 
gammes double chaque année. 

!  La courbe de puissance en fonction du temps suit donc une progression 
exponentielle, qui apparaît comme une droite sur un graphique à ordonnée 
logarithmique.  

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law 



A l’ère du “Next Generation Sequencing » (NGS) 

!  Figure repdroduite d’après Sboner et al. The real cost of sequencing: higher than you think!. Genome Biol (2011) vol. 12 (8) pp. 125 

!  Le coût du séquençage décroît 
de façon exponentielle, et le 
nombre de séquences 
augmente de façon 
expontentielle.  

!  Jusqu’en 2007, cet efet était 
compensé par la décroissance 
exponentielle du coût des 
ordinateurs (stockage des 
données, calculs).  

!  En 2007, plusieurs 
compagnies ont inventé des 
nouvelles techniques de 
séquençage qui ont 
drastiquement réduit les coûts, 
et accéléré la production de 
séquences.  

!  Le coût du séquençage décroit 
de façon beaucoup plus rapide 
que celui du stockage, ce qui 
commence à créer de vrais 
problème de gestion des 
données.  

21 

Figure 1. Contribution of different factors to the overall cost of a sequencing project across time. Left, the four-step process: (i) experimental 
design and sample collection, (ii) sequencing, (iii) data reduction and management, and (iv) downstream analysis. Right, the changes over time 
of relative impact of these four components of a sequencing experiment. BAM, Binary Sequence Alignment/Map; BED, Browser Extensible Data; 
CRAM, compression algorithm; MRF, Mapped Read Format; NGS, next-generation sequencing; TAR, transcriptionally active region; VCF, Variant Call 
Format.
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Figure 2. Cost of 1 MB of DNA sequencing. Decreasing cost of sequencing in the past 10 years compared with the expectation if it had followed 
Moore’s law. Adapted from [11]. Cost was calculated in January of each year. MB, megabyte.
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Sboner et al. Genome Biology 2011, 12:125 
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Sboner et al. (2011) The real cost of sequencing: higher than you think!. Genome Biol 12: 125 

Note: l’ordonnée est logarithmique 



Le décryptage des génomes 

Biologie et société 
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La séquence, et après ? 

!  Le séquençage ne constitue qu'une toute 
première étape pour l'analyse des génomes.  

!  Au terme d'un projet de séquençage, on obtient 
un "texte" formé de 4 lettres (une lettre par 
nucléotide), et il reste un énorme travail de 
décryptage pour pouvoir interpréter ce texte.  

!  L'exemple ci-contre montre un fragment de 
1000 nucléotides du génome humain.  

!  Le génome complet comporte 3 milliards de 
caractères, soit 3 millions de fois plus de lettres 
que le texte ci-contre. 
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....CGATGCTCAAACATTTCAATTTTTTAGGTCAAAAATGCCTT
AGGTTTAGCACAGCAATGTAGGTGCCAAACTCATCGCAGTG
AATTGCAGGCGGGAGCAACAAGGACGCCTGCCTCCTTTCTG
CCTGCTTTTTGCAATAGTCCGATTTGAGAAGGGGACCCACG
AGAGACACAAAATGCACGCCCCCACGCCACATCCTTTTTAC
CCCGCAATGGGTTAAGACTGTCAACAGGCAGGCCACCTCG
CAGCGTCCGCGGAGTTGCAGGCCCGCCCCCGCCAGGGTGT
GGCGCTGTCCCCCTGGCGCTGGGCGGGGGAGGAGGGGCG
CGCGGCGGCCGAGGAGGGGCGCGCGGCGGCCGGGCGGG
GCGAGCGGAGGCGAGTGGAGGACGCGTAGACGCGCCGCG
GTCCCCGCCTGCCGCTGCTCCGCCGCAGTCGCCGCTCCAG
TCTATCCGGCACTAGGAACAGCCCCGAGCGGCGAGACGGT
CCCCGCCATGTCTGCGGCCATGAGGGAGAGGTTCGACCGG
TTCCTGCACGAGAAGAACTGCATGACTGACCTTCTGGCCAA
GCTCGAGGCCAAAACCGGCGTGAACAGGAGCTTCATCGCT
CTTGGTGGGTGGCCGGGGGTCGCCGCCGCTGGTAGGGCCA
CGGGAGCCGCCGCTGCCCCAGCTGCTGGGGAAGGAAGCA
GGGAGAGGACTCGGGAAAGGTGGAGTCGGAGACAGACGG
GACAAGCAGCATATTCAGGGATCAGGCTGGCCTCCCGGAAA
GCGTGGGCATCGGAGGACCCCGCGGGGGCTGCCCAGGCT
GAGGGTCGCGGGGCTGGAGGGCAGCTGCGGCGCCGGGCG
CTGGCAGCTGGAAGGGCCAGCGCTGACGTATGTCTGCCCC
GCGGCCCGGCGCCCTATTCCTGCTGTCCTGCGCGGTGGGC
GCGGACGGCGGGGCCCCTGCGGGCGGGCGCGTTGACGGA
GGTACCCGGTCCTACCCGACCCTCCGTGGAGCTCCGCCCG
GAG.... 



L’organisation des chromosomes 

Biologie et société 
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Comparaison homme-chimpanzé 

!  Les génomes de l’humain et du chimpanzé montrent plus de 98% de similarité, en dépit des 5.4 millions 
d’années qui nous séparent de notre ancêtre commun ! 

!  La figure de gauche compare le premier chromosome de l’humain et celui du chimpanzé  
"  Les zones marquées sont conservées: on y trouve les mêmes gènes dans le même ordre. 
"  On observe toutefois quelques réarrangements chromosomiques : certains segments de chromosomes ont été 

déplacés au cours de l’évolution (lignes rouges). 

25 
http://www.ensembl.org/ 
(source: Philippe Gautier) 

THE ORIGIN AND EVOLUTION OF MODEL ORGANISMS  
Hedges, SB Nature Reviews Genetics 3, 838 -849 (2002) 



Comparaison homme-souris 

!  L’humain et la souris ont divergé il y a 90 millions d’années.  
!  La conservation entre leurs génomes représente 40% des séquences chromosomiques. 
!  Quand on compare leurs chromosomes, on observe de nombreux réarrangements chromosomiques.  

"  Certaines régions du chromosome 1 de l’humain se retrouvent sur le chromosome 1 de la souris, mais d’autres 
régions sont réparties sur les chromosomes 4,13,8 et 3.   

"  L’ordre des gènes a également été modifié (les flèches rouges s’entrecroisent) 

26 
THE ORIGIN AND EVOLUTION OF MODEL ORGANISMS  
Hedges, SB Nature Reviews Genetics 3, 838 -849 (2002) 

http://www.ensembl.org/ 
(source: Philippe Gautier) 



Comparaison humain-poulet 

!  L’humain et le poulet ont divergé il y a 360 millions d’années.  
!  Le nombre de réarrangements chromosomiques est encore plus important que 

pour la comparaison humain-souris.  

27 
THE ORIGIN AND EVOLUTION OF MODEL ORGANISMS  
Hedges, SB Nature Reviews Genetics 3, 838 -849 (2002) 

http://www.ensembl.org/ 
(source: Philippe Gautier) 



Où sont les gènes ? 

L’évolution à l’échelle de la génomique 
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Composition des génomes 

!  La première étape pour pouvoir interpréter 
la séquence génomique est la localisation 
des gènes.  

!  Les génomes comprennent  
"  Des régions codantes (en rouge) qui seront 

transcrites en ARN, lequel sera traduit pour 
synthétiser des protéines. 

"  Des régions non-codantes répétitives (bleu) 
dont la fonction est totalement inconnue.  

"   Des régions non-codantes impliquées dans 
la régulation de l’expression des gènes.  

!  Quand on compare des organismes de 
complexité croissante, on constate 

"  Une augmentation très rapide de la taille du 
génome (1000 fois plus grand pour l’humain 
que pour une bactérie) 

"  Une augmentation moins rapide du nombre 
de gènes (10 fois plus) 

"  Une augmentation marquée de la proportion 
de séquences non-codantes, et des éléments 
répétitifs. 
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Mycoplasma genitalium 1995 0.6 481 802 1.2 90 10
Haemophilus influenzae 1995 1.8 1 717 954 1.0 86 14
Escherichia coli 1997 4.6 4 289 932 1.1 87 13

Saccharomyces cerevisiae 1996 12 6 286 524 1.9 72 28

Arabidiopsis thaliana 2001 120 27 000 225 4.4 30 70
Caenorhabditis elegans 1998 97 19 000 196 5.1 27 73
Drosophila melanogaster 2000 165 13 000 79 12.7 15 85
Homo sapiens 2001 3 200 25 000 8 128.0 1.5 98.5 46

Source de l’image:Mount M (2001) Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis.  
New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 564 p.!



Les phases ouvertes de lecture 

!  On peut facilement détecter tous les codons start (ATG) et stop (TA, TAG, TGA) dans une séquence 
génomique.  

!  On observe de régions dépourvues de codon stop, qu’on appelle “phases ouvertes de lectures” (en 
anglais, open reading frames, ORF). 

!  Les phases ouvertes de grande taille révèlent généralement la présence de gènes.  
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Prédiction de gènes par détection de phases ouvertes de lecture 

!  Le premier génome eucaryote séquencé était 
celui de la levure  du boulanger  
(Saccharomyces cerevisiae). 

!  Pour la version publiée en 1996, la prédiction 
de gènes reposait essentiellement sur la 
détection de phases ouvertes de lecture. 

!  Plus de 6400 gènes étaient détectés ainsi, 
mais on savait déjà qu’une certaine fraction de 
ces gènes prédits étaient de faux positifs. 

"  Certains chercheurs estimaient que le nombre de 
faux gènes était ~1000.   

"  Le problème de fausses prédictions est surtout 
important pour les phases ouvertes de lecture de 
petite taille (300 nucleotides).  

"  Quand la taille augmente, la probabilité de faux 
positifs diminue de façon exponentielle.  

!  Depuis lors, les prédictions ont été testées par 
plusieurs méthodes 

"  Données d’expression 
"  Phénotypes mutants 
"  Génomique comparative 

!  Plusieurs centaines de gènes initialement 
prédits ont été supprimés des annotations. En 
2008, le génome annoté ne comporte plus que  
5880 gènes codants pour des protéines.  
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Localisation des introns/exons chez les eucaryotes 

!  Chez les eucaryotes, les gènes sont composés d’exons et introns.  
"  L’ARN primaire résulte directement de la transcription sur modèle de l’ADN génomique. 
"  Cet ARN est épissé: certains fragments (appelés introns) sont éliminés, et les autres fragments (exons) sont 

rattachés bout à bout.  
!  La localisation des gènes est compliquée par ce phénomène d’épissage 

"  La partie codante d’un gène peut se trouver dispersé sur plusieurs phases de lectures.  
"  Certains exons sont de très petite tailles. L’bsence de codon stop n’est donc plus un critère suffisant pour dientifier 

les phases ouvertes de lecture significatives.  
"  Il est très difficile d’identifier les limites précises des exons/introns.  
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Conservation des blocs de séquences codantes 

!  La localisation des gènes est loin d'être triviale. Elle est réalisée par des programmes 
informatiques qui génèrent inévitablement des erreurs: 

"  Certains gènes échappent à la détection Certains gènes prédits ne correspondent pas à de vrais gènes 
Même pour les prédictions correspondant à des gènes réels, les limites précises du gènes sont parfois 
erronées. 

!  La génomique comparative permet d’améliorer la localisation des gènes. En effet, les régions 
codantes sont généralement mieux conservées que les régions non-codantes. Les blocs de 
séquences conservées reflètent donc la présence de fragments codants.  
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La détection des gènes à partir des séquences génomiques 

!  A partir de la séquence « brute » d’un génome comment prédire la position des 
gènes ? 

!  Différentes méthodes sont mises à contribution.  
"  La présence de phases ouverte de lecture (longues régions sans codon stop) 

indiquent des régions codantes.  
"  Contenu en oligonucléotides 

•  Les fréquences de codons sont caractéristiques des régions codantes. 
•  Les fréquences d’hexanucléotides diffèrent entre régions codantes et non-

codantes. 
"  Présence de signaux 

•  Chez les procaryotes: juste avant une région codante, on trouve parfois un motif 
appelé « boîte de Shine-Delgarno » (AGGAGGU), qui favorise la liaison du 
ribosome à l’ARN.  

•  Chez les eucaryotes, on peut détecter des signaux d’épissage qui indiquent les 
débuts et fins des exons.  

"  Recherche de similarité avec des gènes connus.   
•  On peut scanner les bases de données en comparant un fragment d’ADN avec 

tout ce qui a été préalablement séquencé. On peut ainsi détecter des 
correspondances entre un fragment génomique non-annoté et des régions 
d’uatres génomes codant pour des protéines déjà connues. 

"  Génomique comparative 
•  La comparaison entre génomes fournit un outil extrêmement puissant pour 

détecter  (notamment) les régions codantes.   
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La densité de gènes dans les génomes 

L’évolution à l’échelle de la génomique 
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Taille des génomes et nombre de gènes 

!  Chez les procaryotes (bactéries et archées), le 
nombre de gènes augmente de façon linéaire 
avec la taille du génome.  

!  Chez les eucaryotes 
"  la taille du génome augmente de façon drastique avec 

la complexité des organismes,  
"  le nombre de gènes augmente également, mais 

beaucoup moins.  
!  Les axes du graphique sont logarithmique, pour 

montrer toute la gamme des plus petits aux plus 
grands génomes. 

36 



Taille des protéines en fonction de la taille des génomes 

!  Les séquences protéiques sont plus 
courtes chez les procaryotes que chez les 
eucaryotes.  

!  Cependant, outre cette subdivision 
procaryotes/eucaryotes, la taille des 
protéines n’est pas corrélée à la taille du 
génome.  
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L’espace intergénique 

!  L’espace intergénique augmente de façon 
considérable avec la complexité des 
organismes.  

!  Note: les axes sont logarithmiques.  
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Annotation de la fonction des gènes 

L’évolution à l’ère de la génomique 
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De la séquence à la fonction 

!  Après avoir localisé les 
gènes, il s'agit de prédire 
leur fonction.  

!  Certains gènes avaient 
déjà été isolés 
expérimentalement avant 
le séquençage du génome, 
mais ceci concerne une 
minorité des gènes. 

!  Pour la majorité des 
gènes, on essaie donc de 
prédire la fonction, en se 
basant sur la similarité 
entre la séquence du gène 
nouvellement séquencé et 
des gènes déjà connus. 
Pour cela, on compare la 
séquence inconnue à une 
bases de données de 
séquences connues.  

!  Exemple: alignement des 
protéines Pho4p des 
levures Saccharomyces 
cerevisiae (query) et 
Schizosaccharomyces 
pombe (subject).  
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>PHO4,SPBC428.03C : THIAMINE-REPRESSIBLE ACID PHOSPHATASE PRECURSOR  
: Q01682;Q9UU70;!
 Length = 463 Score =  161 bits (408), Expect = 1e-40!
 Identities = 138/473 (29%), Positives = 223/473 (46%), Gaps = 47/473 (9%)!
!
Query: 9   ILAASLVNAGTIPLGKLSDIDKIGTQTEIFPFLGGSGPYYSFPGDYGISRDLPESCEMKQ 68!
           +LAAS+V+AG       S  +    +      LG    Y+  P   G +   PESC +KQ!
Sbjct: 10  LLAASIVHAGK------SQFEAFENEFYFKDHLGTISVYHE-PYFNGPTTSFPESCAIKQ 62!
!
Query: 69  VQMVGRHGERYPT-------VSKAKSIMTTWYKLSNYTGQFSGALSFLNDDYEFFIRDTK 121!
           V ++ RHG R PT       VS A+ I     KL N  G      S+  +   F    T !
Sbjct: 63  VHLLQRHGSRNPTGDDTATDVSSAQYIDIFQNKLLN--GSIPVNFSYPENPLYFVKHWTP 120!
!
Query: 122 NLEMETTLANSVNVLNPYTGEMNAKRHARDFLAQYGYMVENQTSFAVFTSNSNRCHDTAQ 181!
            ++ E     S +      G +      R    +Y Y + +   + + T+   R  D+A+!
Sbjct: 121 VIKAENADQLSSS------GRIELFDLGRQVFERY-YELFDTDVYDINTAAQERVVDSAE 173!
!
Query: 182 YFIDGL-GDKFN--ISLQTISEAESAGANTLSAHHSCPAWDDDVNDDILKK-----YDTK 233!
           +F  G+ GD      +   + E +SAGAN+L+ ++SCP ++D+  D+   +     +   !
Sbjct: 174 WFSYGMFGDDMQNKTNFIVLPEDDSAGANSLAMYYSCPVYEDNNIDENTTEAAHTSWRNV 233!
!
Query: 234 YLSGIAKRLNKE-NKGLNLTSSDANTFFAWCAYEINARGYSDICNIFTKDELVRFSYGQD 292!
           +L  IA RLNK  + G NLT SD  + +  C YEI  R  SD C++FT  E + F Y  D!
Sbjct: 234 FLKPIANRLNKYFDSGYNLTVSDVRSLYYICVYEIALRDNSDFCSLFTPSEFLNFEYDSD 293!
!
Query: 293 LETYYQTGPGYDVVRSVGANLFNASVKLLKE--SEVQDQKVWLSFTHDTDILNYLTTIGI 350!
           L+  Y  GP  +   ++G    N     L++  +   D+KV+L+FTHD+ I+     +G !
Sbjct: 294 LDYAYWGGPASEWASTLGGAYVNNLANNLRKGVNNASDRKVFLAFTHDSQIIPVEAALGF 353!
!
Query: 351 IDDKNNLTAEH-VPFMENTF----HRSWYVPQGARVYTEKFQCS-NDTYVRYVINDAVVP 404!
             D   +T EH +P  +N F      S +VP    + TE F CS N  YVR+++N  V P!
Sbjct: 354 FPD---ITPEHPLPTDKNIFTYSLKTSSFVPFAGNLITELFLCSDNKYYVRHLVNQQVYP 410!
!
Query: 405 IETCSTGPGFS----CEINDFYDYAEKRVAGTDFLKVCNVSSVSNSTELTFFW 453!
           +  C  GP  +    CE++ + + + +  + ++ +   N    ++ST +T ++!
Sbjct: 411 LTDCGYGPSGASDGLCELSAYLNSSVRVNSTSNGIANFNSQCQAHSTNVTVYY 463!



Annotation de la fonction d’un gène 

!  Après avoir localisé les gènes dans le génome, l’étape suivante consiste à 
prédire leur fonction 

!  Pour cela, on calcule la séquence protéique à partir de la séquence codante 
d’ADN, et on compare cette séquence aux séquences de toutes les 
protéines de fonction connue.  

!  Cette séquence peptidique est comparée à toutes les protéines connues, en 
espérant trouver une similarité de séquence significative avec une protéine 
déjà connue. Si c’est le cas, on prédit que les deux protéines ont la même 
fonction (assignation de fonction par similarité).  

!  Problèmes 
"  Comment choisir un « seuil » de similarité à partir duquel on considère qu’un peut 

assigner la même fonction ? 
"  Le fait que deux séquences sont similaires ne signifie pas forcément qu’elles 

assurent la même fonction.  
"  Certaines protéines peuvent assurer la même fonction tout en ayant des 

séquences différentes (évolution convergente). 
"  Une fois qu’un gène a reçu une fonction par similarité de séquence, cette fonction 

putative pourra elle-même être utilisée pour prédire la fonction d’un nouveau 
gène, sur base de similarité de séquence.  
→ propagation, voire expansion des erreurs. 

!  Nous devrions donc être conscients de ces faiblesses, et savoir que les 
annotations dans les bases de données doivent être considérées avec 
circonspection.  
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La classification fonctionnelle des gènes 

!  Le projet “Gene Ontology” 
contient un catalogue des 
fonctions moléculaires, des 
processus biologiques et des 
localisation cellulaires.  

!  On peut y assigner les gènes 
dont la fonction est connue (par 
expérience) ou prédite (par 
similarité). 

!  Pour la levure du boulanger 
Saccharomyces cerevisiae, 
on dispose ainsi d’assignations 
fonctionnelles pour ~80% des 
gènes codants pour des 
protéines (le “protéome”).  

42 
Source: http://www.ebi.ac.uk/integr8/GOAnalysisPage.do?orgProteomeID=40 

Consulté le 12/12/2008 



La classification fonctionnelle des gènes 

!  Le projet “Gene Ontology” 
contient un catalogue des 
fonctions moléculaires, des 
processus biologiques et des 
localisation cellulaires.  

!  On peut y assigner les gènes 
dont la fonction est connue 
(par expérience) ou prédite 
(par similarité). 

!  Pour l’humain on ne dispose 
d’assignations que pour 
~50% des gènes codants 
pour des protéines (le 
“protéome”).  

43 
Source: http://www.ebi.ac.uk/integr8/GOAnalysisPage.do?orgProteomeID=25 

Consulté le 12/12/2008 



La classification fonctionnelle des gènes 

!  Le projet “Gene Ontology” 
contient un catalogue des 
fonctions moléculaires, des 
processus biologiques et des 
localisation cellulaires.  

!  On peut y assigner les gènes 
dont la fonction est connue 
(par expérience) ou prédite 
(par similarité). 

!  Pour l’agent de la malaria, 
Plasmodium falciparum, on 
ne dispose d’assignations 
que pour ~35% des gènes 
codants pour des protéines 
(le “protéome”).  

44 
Source: http://www.ebi.ac.uk/integr8/GOAnalysisPage.do?orgProteomeID=493 

Consulté le 12/12/2008 



Gènes orphelins: la mesure de notre ignorance 

!  En 1996, on avait prédit ~6200 gènes codant pour des protéines dans le génome 
de la levure.  

"  30% avaient déjà été caractérisés par des méthodes expérimentales 
"  30% n’avaient pas été caractérisés chez la levure, mais avaient des homologues de 

fonction connues chez d’autres espèces (inférence de fonction par similarité de 
séquence) 

"  40% n’avaient aucun homologue de fonction connue 
!  En 2008,  

"  le nombre de gènes codants est estimé à 5.880 (plusieurs centaines de gènes 
initialement prédits étaient des pseudo-gènes) 

"  Parmi les gènes restants, 1.251 (21%) restent de fonction inconnue 
!  Pourtant 

"  il s'agit de l'un des organismes les plus étudiés du point de vue expérimental (génétique 
et biologie moléculaire) 

"  son génome complet est disponible depuis 1996 
"  Depuis 1996, la communauté des levuristes s’est mobilisée autour de projets 

gigantesques pour caractériser la fonction de tous les gènes de levure. 

!  Au moment de la publication du génome humain (2001), la fonction de 60% des 
gènes était complètement inconnue. 45 



Conclusions concernant la génomique 

!  Une des premières leçons de la génomique est qu'elle a révélé la mesure de 
notre ignorance.  

!  Contrairement aux annonces médiatiques, le fait qu’on connaisse depuis 2001 la 
séquence complète de notre génome suffit donc pas (loin de là) pour pouvoir 
affirmer qu'on l'a décrypté, et encore moins pour affirmer qu'on va bientôt 
pouvoir soigner toutes les maladies génétiques.  

!  La connaissance de la séquence n'est qu'un tout premier pas, et l'un des 
principaux défis de la biologie moderne sera d'interpréter ces génomes 

"  Identification de la fonction des gènes 
"  Compréhension des réseaux d'interactions moléculaires (biologie des systèmes) 

!  Nous disposons cependant de données massives, dont le décryptage constitue 
l’un des plus grands défis pour la biologie moderne.  
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UniProt - the Universal Protein Resource 
http://www.uniprot.org/ 
!  Contenu (Novembre 2014) 

"  UniProtKB (Swissprot + TrEMBL) 
•  86.536.393 protéines  
•  Traduction et annotation automatique de 

toutes les séquences codantes d’EMBL  
"  Section Swiss-Prot d’UniProtKB (« reviewed »):  

•  546.790 protéines 
•  annotation par des experts 
•  Contenu informationnel important. 
•  Nombreuses références à la littérature 

scientifique. 
•  Bonne fiabilité des informations. 

"  La majorité des annotations de séquences 
protéiques sont donc faites automatiquement, 
sans être vérifiées par un être humain !!! 

!  Swissprot 
"  La base de données de protéines la plus 

complète au monde. 
"  Une énorme équipe: >100  annotateurs + 

développeurs d’outils. 
"  Annotation par experts, spécialistes des 

différents types de protéines. 
!  References 

"  Bairoch et al. The SWISS-PROT protein 
sequence data bank. Nucleic Acids Res (1991) 
vol. 19 Suppl pp. 2247-9 

"  The UniProt Consortium. The Universal Protein 
Resource (UniProt) 2009. Nucleic Acids Res 
(2008). Database Issue.  

47 

Number of entries (polypeptides) in Swiss-Prot 

http://www.expasy.org/sprot/relnotes/relstat.html 

Taxonomic distribution of the sequences 

Within Eukaryotes 



Les duplications à l’origine de l’innovation 

L’évolution à l’ère de la génomique 

48 



Un monde en couleurs 
!  La perception de la lumière est assurée par un 

pigment (la rhodopsine), composé d’une protéine 
(opsine) et d’un groupement prosthétique (rétilène). 

!  Différentes opsines sont sensibles à différentes 
longueurs d’ondes.  

!  Les cônes (cellules rétiniennes sensibles aux 
couleurs) expriment chacun une opsine différente. 

"  2 opsines -> vision dichromatique 
"  3 opsines -> vision trichromatique 
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Image : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bâtonnet!



Un monde en couleurs 

!  Carroll, S. B. (2006). The Making of the Fittest. DNA and the Ultimate Forensic Record of Evolution. Norton.!

!  Les opsines sont apparues par duplications successives 
d’un gène ancestral.  

!  La vision trichromatique n’est apparue que chez les 
singes de l’ancien monde, et (de façon indépendante !) 
chez une espèce de singe du nouveau monde. 

!  La variation du spectre entre le rouge et le vert est liée à 
3 mutations ponctuelles qui affectent la conformation des 
opsines.  
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Duplications de génomes complets 

!  On trouve dans les génomes des indices de 
duplication massives (chromosomes complets, 
génomes complets) qui se sont produites au cours 
de leur évolution.  

!  Génome de la levure 
"  La comparaison entre plusieurs génomes de levure  
"  L’organisation chromosomiques des gènes de la levure 

S.cerevisiae suggère une duplication  ancestrale du 
génome. 

"  Le séquençage de génomes de levures multiples 
confirme cette hypothèse.  

!  Génome de la paramécie 
"  188 chromosomes ! 
"  L’analyse du génome révèle au moins 3 cycles de 

duplication suivis de divergences. 
"  Après chaque duplication, une certaine proportion des 

gènes redondants disparaissent. 
"  La dernière duplication est récente, de sorte que la 

plupart des gènes sont actuellement redondants.  
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Exercice   

!  On dispose des deux séquences suivantes 
"  Seq1 !TTTGCGTTAAATCGTGTAGCAATTTAA !
"  Seq2 !AAGAATGGCGTTTTTAATAGCAATAT!

!  Questions 
1.  En décalant progressivement les séquences, identifiez le(s) décalage(s) qui révèlent 

des régions de similarité.  
2.  A chaque position de décalage, identifiez les segments parfaitement conservés 

(successions ininterrompue de résidus identiques). 
3.  Au vu du résultat, pensez-vous que l’insertion d’un gap permettrait d’augmenter le 

score d’alignement? 
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Solution de l’exercice   

!  On dispose des deux séquences suivantes 
"  Seq1 !TTTGCGTTAAATCGTGTAGCAATTTAA !
"  Seq2 !AAGAATGGCGTTTTTAATAGCAATAT!

!  Questions 
1.  En décalant progressivement les séquences, identifiez le(s) décalage(s) qui révèlent 

des régions de similarité.  
2.  A chaque position de décalage, identifiez les segments parfaitement conservés 

(successions ininterrompue de résidus identiques). 
3.  Au vu du résultat, pensez-vous que l’insertion d’un gap permettrait d’augmenter le 

score d’alignement? 
!  Décalage -4 

"  Position -4   123456789!
"  Seq1 ! 1234TTTGCGTTAAATCGTGTAGCAATTTAA !
"  Seq2 ! AAGAATGGCGTTTTTAATAGCAATAT 

!  Décalage -1 
"  Seq1 ! TTTGCGTTAAATCGTGTAGCAATTTAA !
"  Seq2 !AAGAATGGCGTTTTTAATAGCAATAT!
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Alignement avec « gaps » (brèches) 

!  Les alignements sans gaps sont rarement pertinents, car les divergences entre séquences 
incluent souvent des insertions et délétions.  

!  Les gaps permettent de mettre en évidence les régions de similarités multiples. 
   ----TTTGCGTT--AAATCGTGTAGCAATTTAA    s=substitution; |=identité 
   1111s|s|||||11s||22222|||||||s|22    1=gap dans la 1ère séquence 
   AAGAATGGCGTTTTTAA-----TAGCAATAT--    2=gap dans la 2de séquence 

!  Gaps, insertions et délétions 
"  Les “gaps” (brèches) reflètent soit une insertion dans l’une des séquences, soit une 

délétion dans l’autre.  
"  Sur seule base de l’alignement d’une paire de séquences, on ne peut pas déterminer 

si un gap correspond à une délétion ou une insertion.  
"  On utilise le terme indel pour désigner cet événement évolutif de nature indéterminée 

(insertion ou délétion) qui a donné lieu à un gap observé dans un alignement.  
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Alignements globaux (Needleman-Wunsch) versus locaux (Smith-Waterman) 

!  Alignement global 
"  Algorithme: Needleman-Wunsch (1970). 
"  Outil web EMBOSS : needle (nucleic acids or proteins). 
"  Approprié, par exemple, pour les protéines homologues qui sont conservées sur toute leur 

longueur. 
"  L’alignement final inclut obligatoirement les deux séquences complètes. 

LQGPSKGTGKGS-SRSWDN !!
|----|--|||---|--|-!
LN-ITKSAGKGAIMRLGDA!

!  Alignement local 
"  Algorithme: Smith-Waterman (1981). 
"  Outil Web EMBOSS : water (nucleic acids or proteins). 
"  Approprié, par exemple, pour les protéines qui partagent un domaine commun, restreint à un 

segment de chaque séquence.  
LQGPSSKTGKGS-SSRIWDN!
      |-|||!
LN-ITKKAGKGAIMRLGDA!

"  L’alignement final est restreint aux segments conservés. 
      KTGKG!
      |-|||!
      KAGKG!
!

!  Needleman, S. B. & Wunsch, C. D. (1970). A general method applicable to the search for similarities in the amino acid sequence of two proteins. J 
Mol Biol 48, 443-53. 

!  Smith, T. F. & Waterman, M. S. (1981). Identification of common molecular subsequences. J Mol Biol 147, 195-7. 56 



Needleman-Wunsch example 

!  Alignment of E.coli metL and thrA proteins with 
Needleman-Wunsch algorithm. 

!  The vertical bars indicate identity between two amino-
acids. 

!  The columns and dots indicate similarities, i.e. pairs of 
residues having a positive scores in the chosen 
substitution matrix (BLOSUM62).  
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# Matrix: EBLOSUM62!
# Gap_penalty: 10.0!
# Extend_penalty: 0.5!
# Length: 867!
# Identity:     254/867 (29.3%)!
# Similarity:   423/867 (48.8%)!
# Gaps:         104/867 (12.0%)!
# Score: 929.0!
!
metL               1 MSVIAQAGAKGRQLHKFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDM-MVVSA     49!
                                .::.||||:|:|:.:.:||||.|:...::...: .|:||!
thrA               1            MRVLKFGGTSVANAERFLRVADILESNARQGQVATVLSA     39!
!
metL              50 AGSTTNQLINWLK-----------LSQTDRLSAHQVQQTLRRYQCDLISG     88!
                     ....||.|:..::           :|..:|:.|            :|::|!
thrA              40 PAKITNHLVAMIEKTISGQDALPNISDAERIFA------------ELLTG     77!
!
metL              89 LLPAEEADSL--ISAFV-SDLERLAALLDSGIN------DAVYAEVVGHG    129!
                     |..|:....|  :..|| .:..::..:| .||:      |::.|.::..|!
thrA              78 LAAAQPGFPLAQLKTFVDQEFAQIKHVL-HGISLLGQCPDSINAALICRG    126!
!
metL             130 EVWSARLMSAVLNQQGLPAAWLD-AREFLRAERAAQPQVD--EGLSYPLL    176!
                     |..|..:|:.||..:|.....:| ..:.|......:..||  |.......!
thrA             127 EKMSIAIMAGVLEARGHNVTVIDPVEKLLAVGHYLESTVDIAESTRRIAA    176!
!
metL             177 QQLLVQHPGKRLVVTGFISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRV    226!
                     .::...|   .:::.||.:.|..||.|:||||||||||..:.|.......!
thrA             177 SRIPADH---MVLMAGFTAGNEKGELVVLGRNGSDYSAAVLAACLRADCC    223!
!
metL             227 TIWSDVAGVYSADPRKVKDACLLPLLRLDEASELARLAAPVLHARTLQPV    276!
                     .||:||.|||:.|||:|.||.||..:...||.||:...|.|||.||:.|:!
thrA             224 EIWTDVDGVYTCDPRQVPDARLLKSMSYQEAMELSYFGAKVLHPRTITPI    273!
!
metL             277 SGSEIDLQLRCSYTPDQ-----GSTRIERVLASGTGARIVTSHDDVCLIE    321!
                     :..:|...::.:..|..     |::|.|..|.    .:.:::.:::.:..!
thrA             274 AQFQIPCLIKNTGNPQAPGTLIGASRDEDELP----VKGISNLNNMAMFS    319!
!
metL             322 FQVPASQDFKLAHKEIDQILKRAQVRPLAVGVHNDRQLLQFCYTSEVADS    371!
                     ...|..:........:...:.||::..:.:...:....:.||........!
thrA             320 VSGPGMKGMVGMAARVFAAMSRARISVVLITQSSSEYSISFCVPQSDCVR    369!
!
metL             372 ALKILDE-------AGLPGELRLRQGLALVAMVGAGVTRNPLHCHRFWQQ    414!
                     |.:.:.|       .||...|.:.:.||::::||.|:           :.!
thrA             370 AERAMQEEFYLELKEGLLEPLAVTERLAIISVVGDGM-----------RT    408!
!
metL             415 LKGQPVE-FTWQSDDGISLVAVLRTGPTESL------------IQGLHQS    451!
                     |:|...: |...:...|::||:.:.....|:            ::..||.!
thrA             409 LRGISAKFFAALARANINIVAIAQGSSERSISVVVNNDDATTGVRVTHQM    458!
!
metL             452 VFRAEKRIGLVLFGKGNIGSRWLELFAREQSTLSARTGFEFVLAGVVDSR    501!
                     :|..::.|.:.:.|.|.:|...||...|:||.|..: ..:..:.||.:|:!
thrA             459 LFNTDQVIEVFVIGVGGVGGALLEQLKRQQSWLKNK-HIDLRVCGVANSK    507!
!
metL             502 RSLLSYDGLDASRALAFFNDEAVEQDEE----SLFLWMRAHPYDDLVVLD    547!
                     ..|.:..||:    |..:.:|..:..|.    .|...::.:...:.|::|!
thrA             508 ALLTNVHGLN----LENWQEELAQAKEPFNLGRLIRLVKEYHLLNPVIVD    553!
!
metL             548 VTASQQLADQYLDFASHGFHVISANKLAGASDSNKYRQIHDAFEKTGRHW    597!
                     .|:||.:||||.||...||||::.||.|..|..:.|.|:..|.||:.|.:!
thrA             554 CTSSQAVADQYADFLREGFHVVTPNKKANTSSMDYYHQLRYAAEKSRRKF    603!
!
metL             598 LYNATVGAGLPINHTVRDLIDSGDTILSISGIFSGTLSWLFLQFDGSVPF    647!
                     ||:..||||||:...:::|:::||.::..|||.||:||::|.:.|..:.|!
thrA             604 LYDTNVGAGLPVIENLQNLLNAGDELMKFSGILSGSLSYIFGKLDEGMSF    653!
!
metL             648 TELVDQAWQQGLTEPDPRDDLSGKDVMRKLVILAREAGYNIEPDQVRVES    697!
                     :|....|.:.|.|||||||||||.||.|||:|||||.|..:|...:.:|.!
thrA             654 SEATTLAREMGYTEPDPRDDLSGMDVARKLLILARETGRELELADIEIEP    703!
!
metL             698 LVPAHCEG-GSIDHFFENGDELNEQMVQRLEAAREMGLVLRYVARFDANG    746!
                     ::||.... |.:..|..|..:|::....|:..||:.|.|||||...|.:|!
thrA             704 VLPAEFNAEGDVAAFMANLSQLDDLFAARVAKARDEGKVLRYVGNIDEDG    753!
!
metL             747 KARVGVEAVREDHPLASLLPCDNVFAIESRWYRDNPLVIRGPGAGRDVTA    796!
                     ..||.:..|..:.||..:...:|..|..|.:|:..|||:||.|||.||||!
thrA             754 VCRVKIAEVDGNDPLFKVKNGENALAFYSHYYQPLPLVLRGYGAGNDVTA    803!
!
metL             797 GAIQSDINR-LAQLL      810!
                     ..:.:|:.| |:..|  !
thrA             804 AGVFADLLRTLSWKLGV    820!
!
!
#---------------------------------------!
#---------------------------------------!



Aspartokinases: dot plot avec matrice de substitution (BLOSUM62) 

!  Avec le logiciel dotmatcher, une matrice de substitution est utilisée pour assigner un score 
à chaque paire de résidus. 

!  Ceci révèle la similarité entre les domaines aspartokinase de LysC (l’ensemble de la 
séquence) et de MetL (positions 1 à ~450).  

!  Notes 
"  Cette région de similarité ne recouvre que la partie N-terminale de MetL, car il s’agit d’une enzyme 

bi-fonctionnelle. La région C-terminale contient un domaine homosérine déshydrogenase.   
"  Le choix des paramètres est délicat, il varie selon les séquences alignées.  
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Needleman-Wunsch with partial similarities 

!  Alignment of E.coli lysC and 
metL proteins with 
Needleman-Wunsch 
algorithm. 

!  metL contains two domains: 
aspartokinase and 
homoserine dehydrogenase. 

!  LysC only contains the 
aspartokinase domains. 

!  With Smith-Waterman, the 
%similarity is calculated over 
the whole length of the 
alignment (854aa), which 
gives 24.5%. 

!  Actually, most of the 
alignment length is in the 
terminal gap (the homoserine 
dehydrogenase domain of 
metL). 

!  This percentage is lower than 
the usual threshold for 
considering two proteins as 
homolog. 
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# Matrix: EBLOSUM62!
# Gap_penalty: 10.0!
# Extend_penalty: 0.5!
# Length: 854!
# Identity:     136/854 (15.9%)!
# Similarity:   209/854 (24.5%)!
# Gaps:         449/854 (52.6%)!
# Score: 351.0!
metL               1 MSVIAQAGAKGRQLHKFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDMMVVSAA     50!
                     ||.|.        :.||||:|:||.....|.|.|:...:.. .::|:||:!
lysC               1 MSEIV--------VSKFGGTSVADFDAMNRSADIVLSDANV-RLVVLSAS     41!
!
metL              51 GSTTNQLINWLK-LSQTDRLSAHQVQQTLRRYQCDLISGL----LPAEEA     95!
                     ...||.|:...: |...:|.   :....:|..|..::..|    :..||.!
lysC              42 AGITNLLVALAEGLEPGERF---EKLDAIRNIQFAILERLRYPNVIREEI     88!
!
metL              96 DSLISAFVSDLERLAALLDSGINDAVYAEVVGHGEVWSARLMSAVLNQQG    145!
                     :.|:.. ::.|...|||..|   .|:..|:|.|||:.|..|...:|.::.!
lysC              89 ERLLEN-ITVLAEAAALATS---PALTDELVSHGELMSTLLFVEILRERD    134!
!
metL             146 LPAAWLDAREFLRA-ERAAQPQVDEGLSYPLLQQLLVQHPGKRLVVT-GF    193!
                     :.|.|.|.|:.:|. :|..:.:.|......|....|:....:.||:| ||!
lysC             135 VQAQWFDVRKVMRTNDRFGRAEPDIAALAELAALQLLPRLNEGLVITQGF    184!
!
metL             194 ISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKV    243!
                     |...|.|.|..|||.||||:|..:......|||.||:||.|:|:.|||.|!
lysC             185 IGSENKGRTTTLGRGGSDYTAALLAEALHASRVDIWTDVPGIYTTDPRVV    234!
!
metL             244 KDACLLPLLRLDEASELARLAAPVLHARTLQPVSGSEIDLQLRCSYTPDQ    293!
                     ..|..:..:...||:|:|...|.|||..||.|...|:|.:.:..|..|..!
lysC             235 SAAKRIDEIAFAEAAEMATFGAKVLHPATLLPAVRSDIPVFVGSSKDPRA    284!
!
metL             294 GSTRI---------ERVLASGTGARIVTSHDDVCLIEFQVPASQDFKLAH    334!
                     |.|.:         .|.||......::|.|      ...:..|:.| || !
lysC             285 GGTLVCNKTENPPLFRALALRRNQTLLTLH------SLNMLHSRGF-LA-    326!
!
metL             335 KEIDQILKRAQVRPLAVGVHNDRQLLQFCYTSEVA--------------D    370!
                      |:..||.|          ||..  :....||||:              |!
lysC             327 -EVFGILAR----------HNIS--VDLITTSEVSVALTLDTTGSTSTGD    363!
!
metL             371 SAL--KILDEAGLPGELRLRQGLALVAMVGAGVTR------------NPL    406!
                     :.|  .:|.|......:.:.:||||||::|..:::            .|.!
lysC             364 TLLTQSLLMELSALCRVEVEEGLALVALIGNDLSKACGVGKEVFGVLEPF    413!
!
metL             407 HCHRFWQQLKGQPVEFTWQSDDGISLVAVLRTGPTESLIQGLHQSVFRAE    456!
                     :............:.|....:|            .|.::|.||.::|.  !
lysC             414 NIRMICYGASSHNLCFLVPGED------------AEQVVQKLHSNLFE      449!
!
metL             457 KRIGLVLFGKGNIGSRWLELFAREQSTLSARTGFEFVLAGVVDSRRSLLS    506!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             507 YDGLDASRALAFFNDEAVEQDEESLFLWMRAHPYDDLVVLDVTASQQLAD    556!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             557 QYLDFASHGFHVISANKLAGASDSNKYRQIHDAFEKTGRHWLYNATVGAG    606!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             607 LPINHTVRDLIDSGDTILSISGIFSGTLSWLFLQFDGSVPFTELVDQAWQ    656!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             657 QGLTEPDPRDDLSGKDVMRKLVILAREAGYNIEPDQVRVESLVPAHCEGG    706!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             707 SIDHFFENGDELNEQMVQRLEAAREMGLVLRYVARFDANGKARVGVEAVR    756!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             757 EDHPLASLLPCDNVFAIESRWYRDNPLVIRGPGAGRDVTAGAIQSDINRL    806!
                                                                       !
lysC             450                                                       449!
!
metL             807 AQLL    810!
                         !
lysC             450         449!
!
!
#---------------------------------------!
#---------------------------------------!



Smith-Waterman with partial similarities 

!  Alignment of E.coli lysC and 
metL proteins with Smith-
Waterman algorithm. 

!  The alignment is almost 
identical to the one reported by 
Needleman-Wunsch, but the 
score is now considered on the 
aligned segments only (482 
aa).  

!  On this region, there is 42.5% 
of similarity.  
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# Matrix: EBLOSUM62!
# Gap_penalty: 10.0!
# Extend_penalty: 0.5!
# Length: 482!
# Identity:     133/482 (27.6%)!
# Similarity:   205/482 (42.5%)!
# Gaps:          85/482 (17.6%)!
# Score: 353.5!
metL              16 KFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDMMVVSAAGSTTNQLINWLK-LS     64!
                     ||||:|:||.....|.|.|:...:.. .::|:||:...||.|:...: |.!
lysC               8 KFGGTSVADFDAMNRSADIVLSDANV-RLVVLSASAGITNLLVALAEGLE     56!
!
metL              65 QTDRLSAHQVQQTLRRYQCDLISGL----LPAEEADSLISAFVSDLERLA    110!
                     ..:|.   :....:|..|..::..|    :..||.:.|:.. ::.|...|!
lysC              57 PGERF---EKLDAIRNIQFAILERLRYPNVIREEIERLLEN-ITVLAEAA    102!
!
metL             111 ALLDSGINDAVYAEVVGHGEVWSARLMSAVLNQQGLPAAWLDAREFLRA-    159!
                     ||..|   .|:..|:|.|||:.|..|...:|.::.:.|.|.|.|:.:|. !
lysC             103 ALATS---PALTDELVSHGELMSTLLFVEILRERDVQAQWFDVRKVMRTN    149!
!
metL             160 ERAAQPQVDEGLSYPLLQQLLVQHPGKRLVVT-GFISRNNAGETVLLGRN    208!
                     :|..:.:.|......|....|:....:.||:| |||...|.|.|..|||.!
lysC             150 DRFGRAEPDIAALAELAALQLLPRLNEGLVITQGFIGSENKGRTTTLGRG    199!
!
metL             209 GSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKVKDACLLPLLRLDEAS    258!
                     ||||:|..:......|||.||:||.|:|:.|||.|..|..:..:...||:!
lysC             200 GSDYTAALLAEALHASRVDIWTDVPGIYTTDPRVVSAAKRIDEIAFAEAA    249!
!
metL             259 ELARLAAPVLHARTLQPVSGSEIDLQLRCSYTPDQGSTRI---------E    299!
                     |:|...|.|||..||.|...|:|.:.:..|..|..|.|.:         .!
lysC             250 EMATFGAKVLHPATLLPAVRSDIPVFVGSSKDPRAGGTLVCNKTENPPLF    299!
!
metL             300 RVLASGTGARIVTSHDDVCLIEFQVPASQDFKLAHKEIDQILKRAQVRPL    349!
                     |.||......::|.|      ...:..|:.| ||  |:..||.|      !
lysC             300 RALALRRNQTLLTLH------SLNMLHSRGF-LA--EVFGILAR------    334!
!
metL             350 AVGVHNDRQLLQFCYTSEVA--------------DSAL--KILDEAGLPG    383!
                         ||..  :....||||:              |:.|  .:|.|.....!
lysC             335 ----HNIS--VDLITTSEVSVALTLDTTGSTSTGDTLLTQSLLMELSALC    378!
!
metL             384 ELRLRQGLALVAMVGAGVTR------------NPLHCHRFWQQLKGQPVE    421!
                     .:.:.:||||||::|..:::            .|.:............:.!
lysC             379 RVEVEEGLALVALIGNDLSKACGVGKEVFGVLEPFNIRMICYGASSHNLC    428!
!
metL             422 FTWQSDDGISLVAVLRTGPTESLIQGLHQSVF    453!
                     |....:|            .|.::|.||.::|!
lysC             429 FLVPGED------------AEQVVQKLHSNLF    448!
!
!
#---------------------------------------!
#---------------------------------------!



Matrices de substitution 
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Mismatches et substitutions 

!  Quand on aligne deux ou plusieurs séquences, on observe souvent des résidus 
différents à la même position de l’alignement (« mismatches »), qui reflètent 
vraisemblablement qu’une substitution est survenue au sein de l’une des 
séquences ancestrales.  

!  On constate que certaines substitutions sont plus fréquentes que d’autres. 
!  Dans les séquences protéiques, les substitutions fréquentes correspondent 

généralement à des acides aminés qui partagent des propriétés chimiques 
(hydrophobie, polarité) ou stérique (encombrement du radical). 

!  Sur base de cette observation, on construit des matrices de substitutions qui 
serviront ensuite à pondérer les « mismatches » lors de l’alignement de 
nouvelles séquences.  
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A C G T
A 2
C -2 2
G -2 -2 2
T -1 -2 -2 2

Matrices de substitutions 
!  Une matrice de substitution associe un score à chaque 

paire de résidus qu'on peut trouver dans un alignement. 
"  Chaque ligne et chaque colonne représente l'un des 

résidus (4 nucléotides, 20 acide aminés). 
"  La diagonale correspond aux identités. 
"  Le triangle inférieur correspond à des substitutions. 
"  Le triangle supérieur est symétrique au triangle 

inférieur, il n'est pas nécessaire d'indiquer les 
nombres.  

!  Les scores négatifs sont considérés comme des 
pénalités associées à certaines substitutions qu’on 
n’observe que rarement dans les alignements. Les 
algorithmes d'alignements tenteront donc d'éviter ces 
substitutions. 

!  Les scores positifs correspondent à des substitutions 
qu’on observe plus souvent que prévu, dans les 
alignements d’un grand nombre de séquences. Ceci 
suggère que ces substitutions particulières sont moins 
dommageable que d'autres, et on les qualifie donc de 
« substitutions conservatives » ou encore de 
« mutations ponctuelles acceptées » (PAM).  

!  Au sein d’un alignement, le terme similarité désigne les 
positions où se superposent des résidus ayant un score 
positif dans la matrice de substitution (identité ou 
substitution conservative). 
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Ala A 4
Arg R -1 5
Asn N -2 0 6
Asp D -2 -2 1 6
Cys C 0 -3 -3 -3 9
Gln Q -1 1 0 0 -3 5
Glu E -1 0 0 2 -4 2 5
Gly G 0 -2 0 -1 -3 -2 -2 6
His H -2 0 1 -1 -3 0 0 -2 8
Ile I -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 4
Leu L -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -3 2 4
Lys K -1 2 0 -1 -3 1 1 -2 -1 -3 -2 5
Met M -1 -1 -2 -3 -1 0 -2 -3 -2 1 2 -1 5
Phe F -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -1 0 0 -3 0 6
Pro P -1 -2 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -4 7
Ser S 1 -1 1 0 -1 0 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -2 -1 4
Thr T 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 5
Trp W -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -1 1 -4 -3 -2 11
Tyr Y -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -3 2 -1 -1 -2 -1 3 -3 -2 -2 2 7
Val V 0 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 3 1 -2 1 -1 -2 -2 0 -3 -1 4
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Utilisation d'une matrice de substitution pour calculer le score d'un alignement 
!  Les matrices de substitution sont utilisées 

pour calculer le score d'un alignement. 
!  Ce score est la somme, pour toutes les 

positions de l'alignement (i de 1 à L) , des 
scores des paires de résidus (r1,I et r2,I).  

!  Les "gaps" sont traités par une règle 
spécifique reposant sur deux paramètres de 
pénalité:  

"  Pénalité d'ouverture de gap (go) 
•  Valeurs typiques: entre -10 et -15 

"  Pénalité d'extension de gap (ge) 
•  Valeurs typiques: entre -0.5 et -2 
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Ala A 4
Arg R -1 5
Asn N -2 0 6
Asp D -2 -2 1 6
Cys C 0 -3 -3 -3 9
Gln Q -1 1 0 0 -3 5
Glu E -1 0 0 2 -4 2 5
Gly G 0 -2 0 -1 -3 -2 -2 6
His H -2 0 1 -1 -3 0 0 -2 8
Ile I -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 4
Leu L -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -3 2 4
Lys K -1 2 0 -1 -3 1 1 -2 -1 -3 -2 5
Met M -1 -1 -2 -3 -1 0 -2 -3 -2 1 2 -1 5
Phe F -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -1 0 0 -3 0 6
Pro P -1 -2 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -4 7
Ser S 1 -1 1 0 -1 0 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -2 -1 4
Thr T 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 5
Trp W -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -1 1 -4 -3 -2 11
Tyr Y -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -3 2 -1 -1 -2 -1 3 -3 -2 -2 2 7
Val V 0 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 3 1 -2 1 -1 -2 -2 0 -3 -1 4
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Utilisation d'une matrice de substitution pour calculer le score d'un alignement 
!  Les matrices de substitution sont utilisées 

pour calculer le score d'un alignement. 
!  Ce score est la somme, pour toutes les 

positions de l'alignement (i de 1 à L) , des 
scores des paires de résidus (r1,I et r2,I).  

!  Les "gaps" sont traités par une règle 
spécifique reposant sur deux paramètres de 
pénalité:  

"  Pénalité d'ouverture de gap (go) 
•  Valeurs typiques: entre -10 et -15 

"  Pénalité d'extension de gap (ge) 
•  Valeurs typiques: entre -0.5 et -2 
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Ala A 4
Arg R -1 5
Asn N -2 0 6
Asp D -2 -2 1 6
Cys C 0 -3 -3 -3 9
Gln Q -1 1 0 0 -3 5
Glu E -1 0 0 2 -4 2 5
Gly G 0 -2 0 -1 -3 -2 -2 6
His H -2 0 1 -1 -3 0 0 -2 8
Ile I -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 4
Leu L -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -3 2 4
Lys K -1 2 0 -1 -3 1 1 -2 -1 -3 -2 5
Met M -1 -1 -2 -3 -1 0 -2 -3 -2 1 2 -1 5
Phe F -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -1 0 0 -3 0 6
Pro P -1 -2 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -4 7
Ser S 1 -1 1 0 -1 0 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -2 -1 4
Thr T 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 5
Trp W -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -1 1 -4 -3 -2 11
Tyr Y -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -3 2 -1 -1 -2 -1 3 -3 -2 -2 2 7
Val V 0 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 3 1 -2 1 -1 -2 -2 0 -3 -1 4
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i=1

L

∑
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BLOSUM scoring matrices 

!  Henikoff and Henikoff (1992) ont analysé les fréquences de substitutions dans des blocs 
d’alignements multiples générés à partir d’un grand nombre de familles de protéines (blocks) 

!  Ils en ont dérivé la série de matrices « BLOSUM », qui correspondent à des taux différents de 
divergence évolutive entre les séquences.  

!  Exemples 
"  La matrice BLOSUM62 a été calculée sur des blocs de >=62% d’identité 
"  La matrice BLOSUM80 a été calculée sur des blocs de >=80% d’identité 

!  Quand on utilise les matrices BLOSUM pour aligner des séquences, on devrait systématiquement 
choisir la matrice la plus adéquate, en fonction du pourcentage de similarité.  

!  Le problème est qu’avant de réaliser l’alignement, on connaît pas ce pourcentage.  
Comment résoudre cette circularité ? 

"  On réalise un premier alignement avec une matrice « moyenne » (BLOSUM62). 
"  On observe le % d’identité dans cet alignement.  
"  On choisit alors la matrice dont l’indice est le plus proche de ce taux 
"  On refait l’alignement avec la nouvelle matrice (sauf s’il s’agit de celle de départ). 

!  Exemples: 
"  L’alignement présente 65.2% d’identité -> le premier alignement avec BLOSUM62 était correct. 
"  L’alignement présente 28.4% d’identité -> on refait l’alignement avec BLOSUM30. 
"  L’alignement présente 81.5% d’identité -> on refait l’alignement avec BLOSUM80. 

!  Reference: Henikoff, S. and Henikoff, J.G. (1992). Amino acid substitution matrices from protein blocks. PNAS 89:10915-10919. 66 



BLOSUM30 
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Ala A 4
Arg R -1 8
Asn N 0 -2 8
Asp D 0 -1 1 9
Cys C -3 -2 -1 -3 17
Gln Q 1 3 -1 -1 -2 8
Glu E 0 -1 -1 1 1 2 6
Gly G 0 -2 0 -1 -4 -2 -2 8
His H -2 -1 -1 -2 -5 0 0 -3 14
Ile I 0 -3 0 -4 -2 -2 -3 -1 -2 6
Leu L -1 -2 -2 -1 0 -2 -1 -2 -1 2 4
Lys K 0 1 0 0 -3 0 2 -1 -2 -2 -2 4
Met M 1 0 0 -3 -2 -1 -1 -2 2 1 2 2 6
Phe F -2 -1 -1 -5 -3 -3 -4 -3 -3 0 2 -1 -2 10
Pro P -1 -1 -3 -1 -3 0 1 -1 1 -3 -3 1 -4 -4 11
Ser S 1 -1 0 0 -2 -1 0 0 -1 -1 -2 0 -2 -1 -1 4
Thr T 1 -3 1 -1 -2 0 -2 -2 -2 0 0 -1 0 -2 0 2 5
Trp W -5 0 -7 -4 -2 -1 -1 1 -5 -3 -2 -2 -3 1 -3 -3 -5 20
Tyr Y -4 0 -4 -1 -6 -1 -2 -3 0 -1 3 -1 -1 3 -2 -2 -1 5 9
Val V 1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 4 1 -2 0 1 -4 -1 1 -3 1 5
Asx B 0 -2 4 5 -2 -1 0 0 -2 -2 -1 0 -2 -3 -2 0 0 -5 -3 -2 5
Glx Z 0 0 -1 0 0 4 5 -2 0 -3 -1 1 -1 -4 0 -1 -1 -1 -2 -3 0 4

Unkown X 0 -1 0 -1 -2 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 -2 -1 0 -1 0 -1
End * -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 1
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BLOSUM62 
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Ala A 4
Arg R -1 5
Asn N -2 0 6
Asp D -2 -2 1 6
Cys C 0 -3 -3 -3 9
Gln Q -1 1 0 0 -3 5
Glu E -1 0 0 2 -4 2 5
Gly G 0 -2 0 -1 -3 -2 -2 6
His H -2 0 1 -1 -3 0 0 -2 8
Ile I -1 -3 -3 -3 -1 -3 -3 -4 -3 4
Leu L -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -3 2 4
Lys K -1 2 0 -1 -3 1 1 -2 -1 -3 -2 5
Met M -1 -1 -2 -3 -1 0 -2 -3 -2 1 2 -1 5
Phe F -2 -3 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -1 0 0 -3 0 6
Pro P -1 -2 -2 -1 -3 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -1 -2 -4 7
Ser S 1 -1 1 0 -1 0 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -2 -1 4
Thr T 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 5
Trp W -3 -3 -4 -4 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -2 -3 -1 1 -4 -3 -2 11
Tyr Y -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -3 2 -1 -1 -2 -1 3 -3 -2 -2 2 7
Val V 0 -3 -3 -3 -1 -2 -2 -3 -3 3 1 -2 1 -1 -2 -2 0 -3 -1 4
Asx B -2 -1 3 4 -3 0 1 -1 0 -3 -4 0 -3 -3 -2 0 -1 -4 -3 -3 4
Glx Z -1 0 0 1 -3 3 4 -2 0 -3 -3 1 -1 -3 -1 0 -1 -3 -2 -2 1 4

Unkown X 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1
End * -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 1
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BLOSUM80 
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Ala A 5
Arg R -2 6
Asn N -2 -1 6
Asp D -2 -2 1 6
Cys C -1 -4 -3 -4 9
Gln Q -1 1 0 -1 -4 6
Glu E -1 -1 -1 1 -5 2 6
Gly G 0 -3 -1 -2 -4 -2 -3 6
His H -2 0 0 -2 -4 1 0 -3 8
Ile I -2 -3 -4 -4 -2 -3 -4 -5 -4 5
Leu L -2 -3 -4 -5 -2 -3 -4 -4 -3 1 4
Lys K -1 2 0 -1 -4 1 1 -2 -1 -3 -3 5
Met M -1 -2 -3 -4 -2 0 -2 -4 -2 1 2 -2 6
Phe F -3 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -2 -1 0 -4 0 6
Pro P -1 -2 -3 -2 -4 -2 -2 -3 -3 -4 -3 -1 -3 -4 8
Ser S 1 -1 0 -1 -2 0 0 -1 -1 -3 -3 -1 -2 -3 -1 5
Thr T 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -2 -2 1 5
Trp W -3 -4 -4 -6 -3 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -4 -2 0 -5 -4 -4 11
Tyr Y -2 -3 -3 -4 -3 -2 -3 -4 2 -2 -2 -3 -2 3 -4 -2 -2 2 7
Val V 0 -3 -4 -4 -1 -3 -3 -4 -4 3 1 -3 1 -1 -3 -2 0 -3 -2 4
Asx B -2 -2 4 4 -4 0 1 -1 -1 -4 -4 -1 -3 -4 -2 0 -1 -5 -3 -4 4
Glx Z -1 0 0 1 -4 3 4 -3 0 -4 -3 1 -2 -4 -2 0 -1 -4 -3 -3 0 4

Unkown X -1 -1 -1 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -2 -1 -1
End * -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 1
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Résultat de BLAST 

!  Exemple de résultat de 
recherche par similarité de 
séquences. 
"  Requête (query): metA 
"  Protéine identifiée dans la 

base de données: (subject): 
thrA. 

!  Le premier critère d’évaluation 
d’un résultat de BLAST: 
"  La e-valeur (expect) 

indique le nombre de faux-
positifs attendus au hasard, 
si l’on plaçait le seuil au 
niveau du score observé 
(344 bits dans ce cas-ci). 

"  Plus la e-valeur est faible, 
plus le résultat est fiable.  

"  Si la e-valeur est >= 1, le 
résultat est peu fiable (on 
aurait facilement obtenu un 
« aussi bon » alignement 
avec des séquences 
aléatoires.  
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>gi|16127996|ref|NP_414543.1| bifunctional: aspartokinase I!
           (N-terminal); homoserine dehydrogenase I (C-terminal)!
           [Escherichia coli K12]!
          Length = 820!
!
 Score =  344 bits (882), Expect = 2e-95!
 Identities = 247/821 (30%), Positives = 410/821 (49%), Gaps = 44/821 (5%)!
!
Query: 16  KFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDMM-VVSAAGSTTNQLINWLKLSQTDRLSAHQV 74!
           KFGG+S+A+ + +LRVA I+   ++   +  V+SA    TN L+  ++ + + + +   +!
Sbjct: 5   KFGGTSVANAERFLRVADILESNARQGQVATVLSAPAKITNHLVAMIEKTISGQDALPNI 64!
!
Query: 75  QQTLRRYQCDLISGLLPAEEADSL--ISAFVSDLERLAALLDSGIN------DAVYAEVV 126!
               R +  +L++GL  A+    L  +  FV         +  GI+      D++ A ++!
Sbjct: 65  SDAERIF-AELLTGLAAAQPGFPLAQLKTFVDQEFAQIKHVLHGISLLGQCPDSINAALI 123!
!
Query: 127 GHGEVWSARLMSAVLNQQGLPAAWLDAREFLRAER---AAQPQVDEGLSYPLLQQLLVQH 183!
             GE  S  +M+ VL  +G     +D  E L A      +   + E        ++   H!
Sbjct: 124 CRGEKMSIAIMAGVLEARGHNVTVIDPVEKLLAVGHYLESTVDIAESTRRIAASRIPADH 183!
!
Query: 184 PGKRLVVTGFISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKV 243!
               +++ GF + N  GE V+LGRNGSDYSA  + A        IW+DV GVY+ DPR+V!
Sbjct: 184 ---MVLMAGFTAGNEKGELVVLGRNGSDYSAAVLAACLRADCCEIWTDVDGVYTCDPRQV 240!
!
Query: 244 KDACLLPLLRLDEASELARLAAPVLHARTLQPVSGSEIDLQLRCSYTPDQ-----GSTRI 298!
            DA LL  +   EA EL+   A VLH RT+ P++  +I   ++ +  P       G++R !
Sbjct: 241 PDARLLKSMSYQEAMELSYFGAKVLHPRTITPIAQFQIPCLIKNTGNPQAPGTLIGASRD 300!
!
Query: 299 ERVLASGTGARIVTSHDDVCLIEFQVPASQDFKLAHKEIDQILKRAQVRPLAVGVHNDRQ 358!
           E  L      + +++ +++ +     P  +        +   + RA++  + +   +   !
Sbjct: 301 EDELP----VKGISNLNNMAMFSVSGPGMKGMVGMAARVFAAMSRARISVVLITQSSSEY 356!
!
Query: 359 LLQFCYTSEVADSALKILDEA-------GLPGELRLRQGLALVAMVGAGVTRNPLHCHRF 411!
            + FC        A + + E        GL   L + + LA++++VG G+        +F!
Sbjct: 357 SISFCVPQSDCVRAERAMQEEFYLELKEGLLEPLAVTERLAIISVVGDGMRTLRGISAKF 416!
!
Query: 412 WQQLKGQPVEFTW--QSDDGISLVAVLRTGPTESLIQGLHQSVFRAEKRIGLVLFGKGNI 469!
           +  L    +      Q     S+  V+      + ++  HQ +F  ++ I + + G G +!
Sbjct: 417 FAALARANINIVAIAQGSSERSISVVVNNDDATTGVRVTHQMLFNTDQVIEVFVIGVGGV 476!
!
Query: 470 GSRWLELFAREQSTLSARTGFEFVLAGVVDSRRSLLSYDGLDASRALAFFNDEAVEQDEE 529!
           G   LE   R+QS L  +   +  + GV +S+  L +  GL+    L  + +E  +  E !
Sbjct: 477 GGALLEQLKRQQSWLKNKH-IDLRVCGVANSKALLTNVHGLN----LENWQEELAQAKEP 531!
!
Query: 530 ----SLFLWMRAHPYDDLVVLDVTASQQLADQYLDFASHGFHVISANKLAGASDSNKYRQ 585!
                L   ++ +   + V++D T+SQ +ADQY DF   GFHV++ NK A  S  + Y Q!
Sbjct: 532 FNLGRLIRLVKEYHLLNPVIVDCTSSQAVADQYADFLREGFHVVTPNKKANTSSMDYYHQ 591!
!
Query: 586 IHDAFEKTGRHWLYNATVGAGLPINHTVRDLIDSGDTILSISGIFSGTLSWLFLQFDGSV 645!
           +  A EK+ R +LY+  VGAGLP+   +++L+++GD ++  SGI SG+LS++F + D  +!
Sbjct: 592 LRYAAEKSRRKFLYDTNVGAGLPVIENLQNLLNAGDELMKFSGILSGSLSYIFGKLDEGM 651!
!
Query: 646 PFTELVDQAWQQGLTEPDPRDDLSGKDVMRKLVILAREAGYNIEPDQVRVESLVPAHCEG 705!
            F+E    A + G TEPDPRDDLSG DV RKL+ILARE G  +E   + +E ++PA    !
Sbjct: 652 SFSEATTLAREMGYTEPDPRDDLSGMDVARKLLILARETGRELELADIEIEPVLPAEFNA 711!
!
Query: 706 -GSIDHFFENGDELNEQMVQRLEAAREMGLVLRYVARFDANGKARVGVEAVREDHPLASL 764!
            G +  F  N  +L++    R+  AR+ G VLRYV   D +G  RV +  V  + PL  +!
Sbjct: 712 EGDVAAFMANLSQLDDLFAARVAKARDEGKVLRYVGNIDEDGVCRVKIAEVDGNDPLFKV 771!
!
Query: 765 LPCDNVFAIESRWYRDNPLVIRGPGAGRDVTAGAIQSDINR 805!
              +N  A  S +Y+  PLV+RG GAG DVTA  + +D+ R!
Sbjct: 772 KNGENALAFYSHYYQPLPLVLRGYGAGNDVTAAGVFADLLR 812!
!
!
>gi|16131850|ref|NP_418448.1| aspartokinase III, lysine sensitive;!
           aspartokinase III, lysine-sensitive [Escherichia coli!
           K12]!
          Length = 449!
!
 Score =  122 bits (307), Expect = 7e-29!
 Identities = 121/452 (26%), Positives = 194/452 (42%), Gaps = 25/452 (5%)!
!
Query: 16  KFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDMMVVSAAGSTTNQLINWLK-LSQTDRLSAHQV 74!
           KFGG+S+AD     R A I+   +    ++V+SA+   TN L+   + L   +R    + !
Sbjct: 8   KFGGTSVADFDAMNRSADIVLSDANVR-LVVLSASAGITNLLVALAEGLEPGERF---EK 63!
!
Query: 75  QQTLRRYQCDLISGLLPAEEADSLISAFVSDLERLAALLDSGINDAVYAEVVGHGEVWSA 134!
              +R  Q  ++  L         I   + ++  LA       + A+  E+V HGE+ S !
Sbjct: 64  LDAIRNIQFAILERLRYPNVIREEIERLLENITVLAEAAALATSPALTDELVSHGELMST 123!
!
Query: 135 RLMSAVLNQQGLPAAWLDAREFLRA-ERAAQPQVDEGLSYPLLQQLLVQHPGKRLVVT-G 192!
            L   +L ++ + A W D R+ +R  +R  + + D      L    L+    + LV+T G!
Sbjct: 124 LLFVEILRERDVQAQWFDVRKVMRTNDRFGRAEPDIAALAELAALQLLPRLNEGLVITQG 183!
!
Query: 193 FISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKVKDACLLPLL 252!
           FI   N G T  LGR GSDY+A  +      SRV IW+DV G+Y+ DPR V  A  +  +!
Sbjct: 184 FIGSENKGRTTTLGRGGSDYTAALLAEALHASRVDIWTDVPGIYTTDPRVVSAAKRIDEI 243!
!
Query: 253 RLDEASELARLAAPVLHARTLQPVSGSEIDLQLRCSYTPDQGSTRI---------ERVLA 303!
              EA+E+A   A VLH  TL P   S+I + +  S  P  G T +          R LA!
Sbjct: 244 AFAEAAEMATFGAKVLHPATLLPAVRSDIPVFVGSSKDPRAGGTLVCNKTENPPLFRALA 303!
!
Query: 304 SGTGARIVTSHDDVCLIEFQVPASQDFKLAHKEIDQILKRAQVRPLAVGVHNDRQLLQFC 363!
                 ++T H    L      A     LA   I   L       +A+        L   !
Sbjct: 304 LRRNQTLLTLHSLNMLHSRGFLAEVFGILARHNISVDLITTSEVSVAL-------TLDTT 356!
!
Query: 364 YTSEVADSAL--KILDEAGLPGELRLRQGLALVAMVGAGVTRNPLHCHRFWQQLKGQPVE 421!
            ++   D+ L   +L E      + + +GLALVA++G  +++        +  L+   + !
Sbjct: 357 GSTSTGDTLLTQSLLMELSALCRVEVEEGLALVALIGNDLSKACGVGKEVFGVLEPFNIR 416!
!
Query: 422 FTWQSDDGISLVAVLRTGPTESLIQGLHQSVF 453!
                    +L  ++     E ++Q LH ++F!
Sbjct: 417 MICYGASSHNLCFLVPGEDAEQVVQKLHSNLF 448!
!
!
>gi|16128228|ref|NP_414777.1| gamma-glutamate kinase [Escherichia!
           coli K12]!
          Length = 367!
!
 Score = 31.2 bits (69), Expect = 0.28!
 Identities = 17/56 (30%), Positives = 29/56 (51%)!
!
Query: 194 ISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKVKDACLL 249!
           I+ N+A  T  +    +D  +     LAG  ++ + +D  G+Y+ADPR    A L+!
Sbjct: 133 INENDAVATAEIKVGDNDNLSALAAILAGADKLLLLTDQKGLYTADPRSNPQAELI 188!
!
!
  Database: /Users/jvanheld/rsa-!
  tools/data/genomes/Escherichia_coli_K12/genome/NC_000913.faa!
    Posted date:  Sep 8, 2004 12:13 PM!
  Number of letters in database: 1,351,322!
  Number of sequences in database:  4242!
  !
Lambda     K      H!
   0.320    0.136    0.397 !
!
Gapped!
Lambda     K      H!
   0.267   0.0410    0.140 !
!
!
Matrix: BLOSUM62!
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1!
Number of Hits to DB: 2,199,628!
Number of Sequences: 4242!
Number of extensions: 96525!
Number of successful extensions: 290!
Number of sequences better than  1.0: 4!
Number of HSP's better than  1.0 without gapping: 4!
Number of HSP's successfully gapped in prelim test: 0!
Number of HSP's that attempted gapping in prelim test: 279!
Number of HSP's gapped (non-prelim): 5!
length of query: 810!
length of database: 1,351,322!
effective HSP length: 92!
effective length of query: 718!
effective length of database: 961,058!
effective search space: 690039644!
effective search space used: 690039644!
T: 11!
A: 40!
X1: 16 ( 7.4 bits)!
X2: 38 (14.6 bits)!
X3: 64 (24.7 bits)!
S1: 41 (21.8 bits)!
S2: 65 (29.6 bits)!



Résultat de BLAST 
!  La ligne entre les 

séquences “Query” et 
“Sbjct” indique les 
correspondances entre 
acides aminés. 

!  Identités 
!  Substitutions 

“conservatives”: paires de 
résidus distincts mais dont 
la substitution est 
généralement moins 
délétaire que pour 
d’autres paires de résidus.  

!  Substitutions non 
conservatives 

!  Positives: identités + 
substitutions 
conservatives. 

!  Gaps: lacunes insérées 
dans une séquence afin 
d’optimiser l’alignement 
des fragments 
avoisinants.  
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>gi|16127996|ref|NP_414543.1| bifunctional: aspartokinase I!
           (N-terminal); homoserine dehydrogenase I (C-terminal)!
           [Escherichia coli K12]!
          Length = 820!
!
 Score =  344 bits (882), Expect = 2e-95!
 Identities = 247/821 (30%), Positives = 410/821 (49%), Gaps = 44/821 (5%)!
!
Query: 16  KFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDMM-VVSAAGSTTNQLINWLKLSQTDRLSAHQV 74!
           KFGG+S+A+ + +LRVA I+   ++   +  V+SA    TN L+  ++ + + + +   +!
Sbjct: 5   KFGGTSVANAERFLRVADILESNARQGQVATVLSAPAKITNHLVAMIEKTISGQDALPNI 64!
!
Query: 75  QQTLRRYQCDLISGLLPAEEADSL--ISAFVSDLERLAALLDSGIN------DAVYAEVV 126!
               R +  +L++GL  A+    L  +  FV         +  GI+      D++ A ++!
Sbjct: 65  SDAERIF-AELLTGLAAAQPGFPLAQLKTFVDQEFAQIKHVLHGISLLGQCPDSINAALI 123!
!
Query: 127 GHGEVWSARLMSAVLNQQGLPAAWLDAREFLRAER---AAQPQVDEGLSYPLLQQLLVQH 183!
             GE  S  +M+ VL  +G     +D  E L A      +   + E        ++   H!
Sbjct: 124 CRGEKMSIAIMAGVLEARGHNVTVIDPVEKLLAVGHYLESTVDIAESTRRIAASRIPADH 183!
!
Query: 184 PGKRLVVTGFISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKV 243!
               +++ GF + N  GE V+LGRNGSDYSA  + A        IW+DV GVY+ DPR+V!
Sbjct: 184 ---MVLMAGFTAGNEKGELVVLGRNGSDYSAAVLAACLRADCCEIWTDVDGVYTCDPRQV 240!
!
Query: 244 KDACLLPLLRLDEASELARLAAPVLHARTLQPVSGSEIDLQLRCSYTPDQ-----GSTRI 298!
            DA LL  +   EA EL+   A VLH RT+ P++  +I   ++ +  P       G++R !
Sbjct: 241 PDARLLKSMSYQEAMELSYFGAKVLHPRTITPIAQFQIPCLIKNTGNPQAPGTLIGASRD 300!
!
Query: 299 ERVLASGTGARIVTSHDDVCLIEFQVPASQDFKLAHKEIDQILKRAQVRPLAVGVHNDRQ 358!
           E  L      + +++ +++ +     P  +        +   + RA++  + +   +   !
Sbjct: 301 EDELP----VKGISNLNNMAMFSVSGPGMKGMVGMAARVFAAMSRARISVVLITQSSSEY 356!
!
Query: 359 LLQFCYTSEVADSALKILDEA-------GLPGELRLRQGLALVAMVGAGVTRNPLHCHRF 411!
            + FC        A + + E        GL   L + + LA++++VG G+        +F!
Sbjct: 357 SISFCVPQSDCVRAERAMQEEFYLELKEGLLEPLAVTERLAIISVVGDGMRTLRGISAKF 416!
!
Query: 412 WQQLKGQPVEFTW--QSDDGISLVAVLRTGPTESLIQGLHQSVFRAEKRIGLVLFGKGNI 469!
           +  L    +      Q     S+  V+      + ++  HQ +F  ++ I + + G G +!
Sbjct: 417 FAALARANINIVAIAQGSSERSISVVVNNDDATTGVRVTHQMLFNTDQVIEVFVIGVGGV 476!
!
Query: 470 GSRWLELFAREQSTLSARTGFEFVLAGVVDSRRSLLSYDGLDASRALAFFNDEAVEQDEE 529!
           G   LE   R+QS L  +   +  + GV +S+  L +  GL+    L  + +E  +  E !
Sbjct: 477 GGALLEQLKRQQSWLKNKH-IDLRVCGVANSKALLTNVHGLN----LENWQEELAQAKEP 531!
!
Query: 530 ----SLFLWMRAHPYDDLVVLDVTASQQLADQYLDFASHGFHVISANKLAGASDSNKYRQ 585!
                L   ++ +   + V++D T+SQ +ADQY DF   GFHV++ NK A  S  + Y Q!
Sbjct: 532 FNLGRLIRLVKEYHLLNPVIVDCTSSQAVADQYADFLREGFHVVTPNKKANTSSMDYYHQ 591!
!
Query: 586 IHDAFEKTGRHWLYNATVGAGLPINHTVRDLIDSGDTILSISGIFSGTLSWLFLQFDGSV 645!
           +  A EK+ R +LY+  VGAGLP+   +++L+++GD ++  SGI SG+LS++F + D  +!
Sbjct: 592 LRYAAEKSRRKFLYDTNVGAGLPVIENLQNLLNAGDELMKFSGILSGSLSYIFGKLDEGM 651!
!
Query: 646 PFTELVDQAWQQGLTEPDPRDDLSGKDVMRKLVILAREAGYNIEPDQVRVESLVPAHCEG 705!
            F+E    A + G TEPDPRDDLSG DV RKL+ILARE G  +E   + +E ++PA    !
Sbjct: 652 SFSEATTLAREMGYTEPDPRDDLSGMDVARKLLILARETGRELELADIEIEPVLPAEFNA 711!
!
Query: 706 -GSIDHFFENGDELNEQMVQRLEAAREMGLVLRYVARFDANGKARVGVEAVREDHPLASL 764!
            G +  F  N  +L++    R+  AR+ G VLRYV   D +G  RV +  V  + PL  +!
Sbjct: 712 EGDVAAFMANLSQLDDLFAARVAKARDEGKVLRYVGNIDEDGVCRVKIAEVDGNDPLFKV 771!
!
Query: 765 LPCDNVFAIESRWYRDNPLVIRGPGAGRDVTAGAIQSDINR 805!
              +N  A  S +Y+  PLV+RG GAG DVTA  + +D+ R!
Sbjct: 772 KNGENALAFYSHYYQPLPLVLRGYGAGNDVTAAGVFADLLR 812!
!
!
>gi|16131850|ref|NP_418448.1| aspartokinase III, lysine sensitive;!
           aspartokinase III, lysine-sensitive [Escherichia coli!
           K12]!
          Length = 449!
!
 Score =  122 bits (307), Expect = 7e-29!
 Identities = 121/452 (26%), Positives = 194/452 (42%), Gaps = 25/452 (5%)!
!
Query: 16  KFGGSSLADVKCYLRVAGIMAEYSQPDDMMVVSAAGSTTNQLINWLK-LSQTDRLSAHQV 74!
           KFGG+S+AD     R A I+   +    ++V+SA+   TN L+   + L   +R    + !
Sbjct: 8   KFGGTSVADFDAMNRSADIVLSDANVR-LVVLSASAGITNLLVALAEGLEPGERF---EK 63!
!
Query: 75  QQTLRRYQCDLISGLLPAEEADSLISAFVSDLERLAALLDSGINDAVYAEVVGHGEVWSA 134!
              +R  Q  ++  L         I   + ++  LA       + A+  E+V HGE+ S !
Sbjct: 64  LDAIRNIQFAILERLRYPNVIREEIERLLENITVLAEAAALATSPALTDELVSHGELMST 123!
!
Query: 135 RLMSAVLNQQGLPAAWLDAREFLRA-ERAAQPQVDEGLSYPLLQQLLVQHPGKRLVVT-G 192!
            L   +L ++ + A W D R+ +R  +R  + + D      L    L+    + LV+T G!
Sbjct: 124 LLFVEILRERDVQAQWFDVRKVMRTNDRFGRAEPDIAALAELAALQLLPRLNEGLVITQG 183!
!
Query: 193 FISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKVKDACLLPLL 252!
           FI   N G T  LGR GSDY+A  +      SRV IW+DV G+Y+ DPR V  A  +  +!
Sbjct: 184 FIGSENKGRTTTLGRGGSDYTAALLAEALHASRVDIWTDVPGIYTTDPRVVSAAKRIDEI 243!
!
Query: 253 RLDEASELARLAAPVLHARTLQPVSGSEIDLQLRCSYTPDQGSTRI---------ERVLA 303!
              EA+E+A   A VLH  TL P   S+I + +  S  P  G T +          R LA!
Sbjct: 244 AFAEAAEMATFGAKVLHPATLLPAVRSDIPVFVGSSKDPRAGGTLVCNKTENPPLFRALA 303!
!
Query: 304 SGTGARIVTSHDDVCLIEFQVPASQDFKLAHKEIDQILKRAQVRPLAVGVHNDRQLLQFC 363!
                 ++T H    L      A     LA   I   L       +A+        L   !
Sbjct: 304 LRRNQTLLTLHSLNMLHSRGFLAEVFGILARHNISVDLITTSEVSVAL-------TLDTT 356!
!
Query: 364 YTSEVADSAL--KILDEAGLPGELRLRQGLALVAMVGAGVTRNPLHCHRFWQQLKGQPVE 421!
            ++   D+ L   +L E      + + +GLALVA++G  +++        +  L+   + !
Sbjct: 357 GSTSTGDTLLTQSLLMELSALCRVEVEEGLALVALIGNDLSKACGVGKEVFGVLEPFNIR 416!
!
Query: 422 FTWQSDDGISLVAVLRTGPTESLIQGLHQSVF 453!
                    +L  ++     E ++Q LH ++F!
Sbjct: 417 MICYGASSHNLCFLVPGEDAEQVVQKLHSNLF 448!
!
!
>gi|16128228|ref|NP_414777.1| gamma-glutamate kinase [Escherichia!
           coli K12]!
          Length = 367!
!
 Score = 31.2 bits (69), Expect = 0.28!
 Identities = 17/56 (30%), Positives = 29/56 (51%)!
!
Query: 194 ISRNNAGETVLLGRNGSDYSATQIGALAGVSRVTIWSDVAGVYSADPRKVKDACLL 249!
           I+ N+A  T  +    +D  +     LAG  ++ + +D  G+Y+ADPR    A L+!
Sbjct: 133 INENDAVATAEIKVGDNDNLSALAAILAGADKLLLLTDQKGLYTADPRSNPQAELI 188!
!
!
  Database: /Users/jvanheld/rsa-!
  tools/data/genomes/Escherichia_coli_K12/genome/NC_000913.faa!
    Posted date:  Sep 8, 2004 12:13 PM!
  Number of letters in database: 1,351,322!
  Number of sequences in database:  4242!
  !
Lambda     K      H!
   0.320    0.136    0.397 !
!
Gapped!
Lambda     K      H!
   0.267   0.0410    0.140 !
!
!
Matrix: BLOSUM62!
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1!
Number of Hits to DB: 2,199,628!
Number of Sequences: 4242!
Number of extensions: 96525!
Number of successful extensions: 290!
Number of sequences better than  1.0: 4!
Number of HSP's better than  1.0 without gapping: 4!
Number of HSP's successfully gapped in prelim test: 0!
Number of HSP's that attempted gapping in prelim test: 279!
Number of HSP's gapped (non-prelim): 5!
length of query: 810!
length of database: 1,351,322!
effective HSP length: 92!
effective length of query: 718!
effective length of database: 961,058!
effective search space: 690039644!
effective search space used: 690039644!
T: 11!
A: 40!
X1: 16 ( 7.4 bits)!
X2: 38 (14.6 bits)!
X3: 64 (24.7 bits)!
S1: 41 (21.8 bits)!
S2: 65 (29.6 bits)!


