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TP : Analyse génétique /SVIS4 M22-  

Pr Hicham Mansour 

Vacataires (Lamaie Amallah/Ouassila Riouchi) 

 

Résumé 

Il y a plus d’un siècle, la drosophile “Drosophila Melanogaster” a été utilisé par Morgane et son étudiant 

pour étudier l’hérédité et déterminer la carte génétique des phénotypes observés. Depuis, cette mouche et 

d’autres espèces sont utilisées, comme un modèle animal pour étudier la transmission génétique des 

caractères phénotypiques et aussi pour comprendre les fonctions des gènes dans plusieurs processus 

biologiques (la physiologie, le développement embryonnaire, ect.). Auparavant pour suivre et comprendre 

la transmission héréditaire d’un caractère phénotypique, des croisements spécifiques sur plusieurs 

générations sont réalisées. Aujourd’hui grâce au développement des outils de biologie moléculaire plus 

particulièrement les méthodes de séquençage, de PCR et de génotypage, la détermination du génotype des 

individus du croisement permet d’analyser la transmission du caractère phénotypique à étudier. 

Aujourd‘hui les données et les résultats des expériences réalisées sur la drosophile et d’autres espèces (come 

Zea mays, Amanita muscaria, Saccharomyces Cerviciae, Homo sapiens, ect.) sont publiées et sont 

disponibles dans plusieurs bases de données, comme NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) qui permet de servir à toute étude génétique. Durant les séances des travaux pratiques nous 

étudierons la génétique de ces espèces. 

Séance 1 

1. La génétique chez la drosophile 

Objectif 

- Se familiariser avec la base de données NCBI (comment accéder et réaliser une recherche génétique)  

- Manipuler in silico le génome de la mouche “Drosophila Melanogaster” 

- Comprendre la génétique de la mouche “Drosophila Melanogaster”   

- Accéder et comprendre la transmission héréditaire de certains exemples de gènes chez la 

Drosophila Melanogaster”. 

Tâches et compte rendu 

 

- Accéder au site web NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2che
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


TP de Génétique (M22)                                                                                                       Pr. Hicham Mansour 

 2 

- Rechercher avec le nom scientifique : « Drosophila Melanogaster », identifier les 

informations publiées par catégories.  

- Mettre Génome dans la rubrique recherche et Génome (résumer les informations trouvées) 

 

- Entrer dans Génome  

- identifier le nombre de chromosomes séquencés (Release 6 plus ISO1 MT) 

- Visualiser chaque chomosome  

- Entrer dans le chromosome Y et relever le nombre des gènes portés par ce chromosome 

- A quoi Correspond les noms mRNA, CDS et exon ? 

- Choisir un gène porté sur le chromosome Y, quel est son rôle, son mode de transmission 

héréditaire. 

- Rapporter la séquence de ce gène (identifier le début et la fin du gène) 

- Rapporter la séquence protéique codée par ce gène. 

- Collecter des informations sur le gène : Egfr (Epidermal growth factor receptor),  

- est ce que le mode de transmission héréditaire de ce gène est mendélienne ou non-

mendélienne ? 

- Est-ce qui il y a des anomalies génétiques décrites pour ce gène ? 

- En utilisant les informations génétiques de la « Drosophila Melanogaster »,   Comparez la 

base de données NCBI à la base FLYBASE. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCF_000001215.4
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Séance 2 

 

2. La génétique chez le Maïs (Zea Mays) et chez le Champignon Amanita Muscaria 

 

Objectif 

- Se familiariser avec les bases de données (NCBI, gene browser et autres) (comment accéder 

et réaliser une recherche génétique)  

- Manipuler in silico le génome du Maïs et un exemple d’une espèce de champignon 

- Comprendre leurs compositions génétiques   

- Accéder et comprendre certains gènes de ces deux espèces, les phénotypes associés et leurs 

transmissions héréditaires. 

 

Tâches et compte rendu 

- Rechercher les bases des données qui contiennent des informations génétiques (indiquez ces 

bases de données) de ces deux espèces. 

- Accéder aux deux de ces bases de données et faite un tableau comparatif de ces deux bases 

de données en citant les informations qui elles fournissent. 

- Sur la base de la recherche des informations génétiques sur le Maïs et chez les Champignons 

dans ces deux bases de données, donnez un résumé pour chaque espèce (Taille de génome, nombre 

de chromosomes, taille de chaque chromosome, le nombre de gènes dans chaque génome, le % de la 

variabilité génétique) 

- Citez pour chaque espèce 10 gènes en mentionnant pour chaque gène son rôle et dans quel 

phénotype est impliqué et son mode de transmission (sous forme de tableau)  
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Séance 3 

 

Analyse génomique de Saccharomyces cerevisiae 

La levure, Saccharomyces cerevisiae, est utilisée depuis des milliers d'années dans la fabrication du pain et 

de la bière à travers le processus de fermentation du glucose. Il s’agit d’un organisme unicellulaire qui a 

fait l'objet de nombreuses recherches en génétique, en biochimie et en microbiologie en tant que système 

modèle pour les eucaryotes, en raison de son génome bien annoté et de son cycle de vie court.  

Bien que la levure et l'homme aient divergé d'un ancêtre commun il y a environ 1 milliard d'années, des 

éléments de preuve démontrent la forte conservation de la fonction des gènes entre la levure et l'homme. 

Ce champignon possède 23% de gènes homologues à l’Homme. Comprendre les fonctions d'un gène de 

levure peut éclaircir les fonctions d'un gène orthologue dans un autre organisme, même aussi évolué que 

l'homme.   

Objectif 

- Manipuler in Silico le génome de Saccharomyces cerevisiae et découvrir son matériel génétique. 

- Explorer d’autres bases de données plus spécifiques comme SGD (Saccharomyces Genome 

Database)  

- Accéder aux séquences des gènes, comprendre les fonctions de ces gènes, les allèles et les phénotypes 

associés. 

- Rechercher des gènes homologues chez d’autres espèces comme l’Homme. 

 

Compte Rendu 

- Entrez sur le site de NCBI.  

-Relevez la taille du génome de Saccharomyces cerevisiae,  

-le nombre de ses chromosomes, le nombre de sgènes par chromosome, nombre de protéines  

-et le pourcentage (% ) de la variabilité génétique. 

- En comparant le matériel génomique analysé lors des deux premières séances chez Drosophila 

Melanogaster et Zea mays avec celui de Saccharomyces cerevisiae, déduisez les relations entre le nombre 

de gènes, la taille du génome et la complexité de ces organismes. 

-  Accédez à la base de données SGD (https://www.yeastgenome.org/); citez les différents types 

d’informations fournies.  

- Sur le site NCBI explorez les outils Gene, HomoloGene et Vérifiez si les gènes ADH2, RAD51 et HIS5 

existent chez d’autres espèces. Quels sont ces espèces ?  

- Recherchez sur le site SGD - YeastMine – HOMOLOGY, la localisation de ces gènes, leur longueur, le 

nombre d’exons, le rôle de ces gènes chez l’Homme et chez la levure, et les différents types de phénotypes 

ou allèles exprimés (sous forme d’un tableau). 

https://www.yeastgenome.org/
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- Chercher et citer d’autres exemples de gènes homologues entre Saccharomyces cerevisiae et les êtres 

humains (Homo Sapiens) en indiquant, sous forme d’un tableau, le nom du chromosome, la protéine 

exprimée, son rôle, et les différents types de phénotypes ou allèles exprimés. 

 

Séance 4 

 TP/ Analyse et comparaison des séquences de gènes homologues  

L’essentiel de la machinerie cellulaire, la grande unité du monde vivant, était probablement contrôlés par 

des gènes présents dans notre ancêtre eucaryote commun : on parle de gènes homologues. Il s’agit de gènes 

qui ont persisté au cours de l’histoire évolutif des êtres vivants. A titre d’exemple, des travaux sur le gène 

CDK et sur les autres gènes régulateurs du cycle cellulaire ont valu à P. Nurse, L. Harwell et T. Hunt le 

prix Nobel de médecine en 2001. La protéine « Kinase dépendante des cyclines » étant très conservées au 

cours de l’évolution, a fait l’objet de nombreuses recherches chez les cellules de mammifères et d’autres 

espèces, ce qui a permis d’identifier les gènes impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire chez l’Homme. 

En effet, le gène CDK codant pour cette protéine, existe chez tous les eucaryotes et il a été isolé et séquencé 

chez de nombreux organismes unicellulaires ou pluricellulaires. 

Objectifs 

• Visualisation des séquences du gène CDK, de ses ARNm et de ses séquences protéiques 

• Explorer l’outil de recherche et de comparaison des séquences : BLAST ‘Basic Local Alignment 

Search Tool’ pour comparer les séquences nucléiques (ADN et ARNm) d’une part et protéiques 

d’autre part du gène homologue CDK chez différentes espèces. 

Compte Rendu 

I. Identifiez la fonction exprimée par le gène CDK et ses homologues chez les espèces suivantes : Homo 

Sapiens, Drosophila Melanogaster, Zea Mays et Saccharomyces Cerviciae 

II. En utilisant les bases de données fournies par NCBI, relevez les séquences nucléiques du gène CDK, de 

son ARNm et de sa séquence protéique chez les différentes espèces susmentionnées, tout en précisant la 

taille de chaque séquence. Que remarquez-vous ? 

 Taille de la séquence 

du gène (pb) 

Taille de la séquence 

de l’ARNm (pb) 

Taille de la séquence 

protéique (aa) 

Homo Sapiens    

Drosophila Melanogaster    

Zea Mays    

Saccharomyces Cerviciae    

1- Citer les différentes étapes suivies pour mener une telle recherche in Silico 

2- D’après les résultats de la taille des différentes séquences, que remarquez-vous ? 

III. Entrer sur le lien suivant : https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi 

1- En utilisant l’outil « Global Align » de BLAST, comparez les différentes séquences homologues du 

gène CDK entre les différentes espèces (deux par deux). Marquer le pourcentage d’identité obtenu dans 

le tableau suivant : 

 Homo Sapiens Drosophila 

Melanogaster 

Zea 

Mays 

Saccharomyces 

Cerviciae 

Homo Sapiens 100    

Drosophila 

Melanogaster 

 100   

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PAGE_TYPE=BlastSearch&PROG_DEF=blastn&BLAST_PROG_DEF=blastn&BLAST_SPEC=GlobalAln&LINK_LOC=BlastHomeLink
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Zea Mays   100  

Saccharomyces 

Cerviciae 

   100 

*Trois tableaux à réaliser : 1er/séquence du gène ; 2ème/séquence de l’ARNm ; 3ème/séquence protéique 

2- En comparant les valeurs des % d’identité entre les différentes espèces, qu’est-ce que vous remarquez ? 

Que peut-on conclure ? 

3- Par quel processus/mécanisme génétique peut-on expliquer ces résultats ?  


