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A la découverte des informations relatives au génome d’une espèce (Homo Sapiens) 

Allez sur le site https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/ 

V.Marquet

Cliquer sur ce bouton 
pour ouvrir découvrir le génome

Taper Homo Sapiens dans le cadre

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/
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La fenêtre ci-dessous apparaît. Nous pouvons connaître  : 
• le caryotype d’un Homo sapiens
• le nombre de nucléotide sur les chromosomes

V.Marquet

Nombre de chromosome pour Homo sapiens (Attention, 
1 seul chromosome de chaque paire est représenté).
Sélectionner le chromosome 7. 

La longueur du chromosome 7 est indiqué : 159 345 973 
nucléotides soit 160 Mbp (Mega paires de nucléotides)

1

2

Le nombre de gène sur le chromosome 7
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Cet outil permet de connaître de découvrir un gène en particulier.

V.Marquet

1

  Entrer le 
   nom du gène 

Localisation du gène

Localisation au niveau du nombre total de nucléotide

2

Cliquer sur 
le gène. 

Une fenetre
s'ouvre

3

Cliquer sur détails. 
Une nouvelle fenêtre s'ouvre
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Sur la page qui s'ouvre, une multitude d'informations s'affiche, compréhensible par des post-doc. Lire les particularités de ce gène . Puis cliquer sur 
NCBI reference sequences.

Cet onglet apparaît. Cliquer sur FASTA. Votre séquences complètes du gène TA S2R38 apparaît. Copier la séquence. 

V.Marquet
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Ouvrir l'outil BLAST pour construire une phylogénie.

Cette fenêtre s'ouvre :

V.Marquet

Choisir  nucléotide

Copier coller votre séquence nucléotidique du gène TA S2R38
1

Lancer la recherche

2

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Cette fenêtre apparaît : toutes les séquences chez toutes les espèces qui sont proches de la séquence recherchée sont affichées. Le pourcentage de 
ressemblance est indiqué dans cette colonne. Cliquer sur « Distance tree of results » pour afficher l’arbre phylogénétique correspondant. 

V.Marquet

Cliquer sur Distance tree
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L’arbre affiché traduit la parenté entre les espèces pour le gène TA S2R38.  Pour modifier l’affichage, cliquer sur « tools », « Layout », « slanted 
cladogram » 

V.Marquet


