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Banque de données ADN 

 
 





Thunnus alalunga 
(thon) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

aacaacgataccctgatggaatatctggaaaacccgaaaa 

P81459 (cytochrome c) 



Oryctolagus cuniculus 
(lapin) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine qui joue un rôle 
important dans le développement du muscle 

 

aacccgtttctggaagtgaaagtgaccgataccccgaaacg 

 

B2G2W2 (myostatine)** 



Olea europaea 
(olive) 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la défense de la plante contre des pathogènes. 

Cette protéine est allergène 

 

aactttagcaaaaacctgccgctgctggtgagcctgtgggc 

E3SU11 (thaumatin) 



Solanum melongena 
(aubergine) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication des pigments violets (anthocyanin) 

 

accaccagccagctgcatattgcgtttctggcgtttccgtt 

 

 

 

 

 

Q43641 (GT) 



Ananas comosus 
(ananas) 

 

 

ADN codant pour une protéine  

qui digère les autres protéines 

…idéale après une bonne fondue… 

 

accagcaaagtgcagctggtgtttctgtttctgtttctgtg 

 
P80884 (ananaïn) 



Pinus pinea 
(pin) 

 

 

 

ADN codant pour la protéine rubisco, impliquée 
dans la photosynthèse et la fixation du CO2 

 

agcccgaaaaccgaaaccaaagcgagcgtgggctttaaagc 

P24678 (rbcl)* 



Homo sapiens 
(homme) 

 

 

 

ADN codant pour une kératine,  

une des protéines du cheveu du cuisinier 

 

agccgccagagcagcattacctttcagagcggcagccgccg 

O95678 (KRT75) 



Saccharomyces cerevisiae 
(levure) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine qui ‘fait des 
bulles’, impliquée dans la production de CO2 

pendant la fermentation (préparation de la pâte) 

 

agcgaaattaccctgggcaaatatctgtttgaacgcctgaa 

P06169 (PDC1) 



Agaricus bisporus 
(champignon de Paris) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication des pigments bruns  

qui colorent le chapeau du champignon 

 

agcgataaaaaaagcctgatgccgctggtgggcattccggg 

C7FF04 (PPO3) 

Wikipedia commons 



Theobroma cacao 
(cacao) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 

la protection de la plante  

contre certains champignons 

 

agctttcgcgcgctgagcgtgtttagcctgtttctgagcta  

Q41596 (CHIA1) 



Amanita phalloides 
(amanite phalloïde) 

 

 

 

 

ADN codant pour une des principales toxines  

du champignon 

 

atctggggaatcggatgcaaccct 

P85421 (amatoxin)* 

Ce champignon est très toxique: 
il ne devrait pas être présente dans des aliments 



Mytilus edulis  
(moule) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

atgaaaatgctgaaaaaagaagaaatgggcggctatggcga 

P41774  (cytochrome c) 



Piper nigrum 
(poivre) 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

attagcagcaccctgaaccagcatctgattgattatccgac 

A1C1B9 (COB)** 



Glycine max 
(soja) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la défense de la plante contre les champignons 

 

attctgctgattacctataccggcaccaccgatgcgcaga  

Q03773 (E13A) 





Bos taurus 
(boeuf) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine qui joue un rôle 
important dans le développement du muscle 

 

cagaaactgcagattagcgtgtatatttatctgtttatgct 

 

 O18836 (Growth/differentiation factor 8)* 



Equus caballus 
(cheval) 

 

 

ADN codant pour une protéine qui joue un rôle 
important dans le développement du muscle 

 

cagaaactgcagattagcgtgtatatttatctgtttgtgct 

 

 
Q9GM97 (Growth/differentiation factor 8)* 



Sus scrofa 
(porc) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine qui joue un rôle 
important dans le développement du muscle 

 

cagaaactgcagatttatgtgtatatttatctgtttatgct 

 

O18831 (Growth/differentiation factor 8) 



Ovis aries 
(mouton) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine qui joue un rôle 
important dans le développement du muscle 

 

cagaaactgcagatttttgtgtatatttatctgtttatgct 

 

 O18830 (Growth/differentiation factor 8)* 



Gallus gallus 
(poulet) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine qui joue un rôle 
important dans le développement du muscle 

 

cagaaactggcggtgtatgtgtatatttatctgtttatgca 

 

 O42220 (Growth/differentiation factor 8)* 



Corylus avellana 
(noisette) 

 

 

ADN codant pour une protéine allergène. De 
nombreux aliments contiennent  

des traces de noisettes. 

 

ccgagcgtgattccggcggcgcgcctgtttaaaagctatgt  

Q08407 (allergen cora1) 



Sepioteuthis lessoniana 
(calmar) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

cgctggctgtttagcaccaaccataaagatattggcaccct 

Q2ABJ7 (cytochrome c)** 



Bos taurus 
(boeuf) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine du lait (mozzarella) 

 

ctgacctgcggcgcgcaggcgctgattgtgacccagaccat 

P02754 (lactoglobulin) 



Arachis hypogaea 
(cacahuète) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine allergène. De 
nombreux aliments contiennent  

des traces de cacahuètes. 
 

ctgctgggcattctggtgctggcgagcgtgagcgcgaccca  

P43238 (Allergen Arah1) 



Bubalus bubalis 
(buffle) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine du lait (mozzarella) 

 

ctggcgctggcgtgcgcggcgcaggcgattattgtgaccca 

P02755 (lactoglobulin) 



Capra hircus 
(chèvre) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine du lait (fromage) 

 

ctggcgctggcgtgcggcattcaggcgattattgtgaccca 

P02756 (lactoglobulin) 



Engraulidae 
(anchois) 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

ctgtatctgatttttggcgcgtgggcgggcatggtgggcac 

 

H8Y9X7 (cytochrome c)** 





Petroselinum crispum 
(persil) 

ADN codant pour un enzyme très important 
pour le métabolisme des plantes 

 

gaaaacggcaacggcgcgattaccaacggccatgtgaacgg 

P45728 (PAL2) 



Capsicum annuum 
(poivron) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication de pigments de différentes 

couleurs (capsanthin, capsorubin) 

 

gaaaccctgctgaaaccgtttccgagcccgctgctgagcat 

Q42435 (CCS) 



 

Allium cepa 
(oignon) 

ADN codant pour une protéine ‘lacrymogène’. Il est 
possible de produire des oignons qui ne contiennent 
pas cette séquence ADN et donc pas cette protéine 

 

gaactgaacccgggcgcgccggcggtggtggcggatagcgc 

P59082 (LFS) 



 

 
Lactobacillus helveticus 

(bactérie) 
 

 
 
 
 

 
 

ADN codant pour une protéine impliquée  
dans la maturation du goût du fromage  

 
gaatatccgaacctgctgccgcgctttctgaaatatgtgaa 

 
 

 

 
Q9L4G1 (Peptidase T) 



Capsicum annuum 
(poivron) 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication des arômes 

 

gatagcaccaaccagaacctgacccagaccgaagatgaagc 

Q9FQY8 (COMT) 



Musa acuminata 
(banane) 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
le métabolisme du sucre 

 

gatcatgaagcggaagcgcatcgcaccgatctgatgaccat 

Q9XF47 (FBPban1) 



Allium sativum 
(ail) 

ADN codant pour une protéine qui protège le 
bulbe contre l’attaque de certains champignons 

et de certaines bactéries 

 

gatgattttctgtgcgcgggcggctgcctgtaa 

P84796  (alliumin) 



Ocimum basilicum 
(basilic) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la production de citral, un arôme citronné 

 

gcgaaaagcccggaaaccgaacatccggtgaaagcgctggg 

Q2KNL6 (GEDH1) 



Origanum vulgare 
(origan) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
le métabolisme des plantes 

 

gcgaccctgagcatgcaggtgagcattctgagcaaagaagt 

E2E2P0 (TPS2)  



Staphylococcus aureus 
(bactérie) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADN codant pour une protéine impliquée  
dans la résistance aux antibiotiques  

 
gcgattaccaaaattaacgattgctttgaactgctgagcat 

 
    

Q2G2U9 (sarA) 

Cette bactérie pathogène ne devrait pas  
être présente  dans des aliments 



Xenopus laevis 
(grenouille) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

gcgattacccgctggctgtttagcaccaaccataaagatat 

P00398 (cytochrome  c)* 



Salmo salar 
(saumon)  

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

gcgattacccgctggttttttagcaccaaccataaagatat 

Q9ZZM6 (cytochrome c)* 

http://www.uniprot.org/taxonomy/8030


Escherichia coli 
(bactérie) 

 

 

  

 

ADN codant pour une protéine du flagelle 

 

gcgcaggtgattaacaccaacagcctgagcctgattaccca 

P04949 (flagellin)* 

Cette bactérie se trouve normalement  
dans les matières fécales:  

elle ne devrait pas être présente  dans des aliments 



Spinacia oleracea 
(épinard) 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fixation de l’azote par les plantes 

 

gcggcgagcgtggatcgccagtatcatccggcgccgatgag 

P23312 (NIA) 



Beta vulgaris 
(betterave sucrière) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication du sucre 

 

gcgggcggcaaacagattctgagcgatggcccgtttagcga 

Q42652 (SS1) 



Macrobrachium malcolmsonii  
(crevette) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

ggcgatgtggaaaaaggcaaaaaaatttttgtgcagcgctg 

P00031 (cytochrome c)* 



Drosophila Melanogaster 
(mouche) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

ggcgtgccggcgggcgatgtggaaaaaggcaaaaaactgtt 

 

 P84029  (cytochrome c)* 



Methanobrevibacter smithii 
(archée) 

 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication du méthane (l’odeur des pets) 

 

gtgagcgtgaacctggaagcgaaaaaaaccgtggatgtgat 

Cette archée se trouve normalement  
dans les matières fécales:  

elle ne devrait pas être présente  dans des aliments 

A5UP00 (MCH) 





Diplotaxis tenuifolia 
(roquette sauvage) 

 

 

 

ADN codant pour la protéine rubisco impliquée 
dans la photosynthèse et la fixation du CO2 

 

tataccccggaatatgaaaccaaagataccgatattctggc 

J7QBE3 (rbcl)** 



Gallus gallus 
(poulet) 

 

 

ADN codant pour une protéine présente  

dans le blanc d’œuf,  

responsable de certaines réactions allergiques 

 

tgcaacttttgcaacgcggtggtggaaagcaacggcaccct 

P01005 (ovomucoïde)* 



Triticum aestivum 
(blé) 

ADN codant pour une des protéines qui sert de 
‘réservoir de nourriture’ dans les graines.  

Cette protéine est responsable des allergies 
dites ‘au gluten’ 

 

tgcaccattgctccatttggcatcttcggtactaactgaga 

P04722 (gliadin) 



Perdix perdix 
(perdrix) 

 

 

ADN codant pour une protéine présente  

dans le blanc d’œuf,  

responsable de certaines réactions allergiques 

 

tgcgatttttgcaacgcggtggtggaaagcaacggcaccct 

P05599 (ovomucoïde)* 



Solanum lycopersicum 
(tomate) 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication des pigments du fruit 

 

tttaaaaccaacaacgtgaccgcgcgcctgtttgaacgcca  

Q9ZNU6 (DET1) 



Helix pomatia 
(escargot) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine universelle 
impliquée dans la fabrication d’énergie 

 

ttttggctgctgccgccgagctttatgctgctgattagcag  

I3P2N5 (cytochrome c)** 



Séquences sans  * 
 

aacaacgataccctgatggaatatctggaaaacccgaaaa 
aactttagcaaaaacctgccgctgctggtgagcctgtgggc 
accaccagccagctgcatattgcgtttctggcgtttccgtt 
accagcaaagtgcagctggtgtttctgtttctgtttctgtg 

agccgccagagcagcattacctttcagagcggcagccgccg 
agcgaaattaccctgggcaaatatctgtttgaacgcctgaa 

agcgataaaaaaagcctgatgccgctggtgggcattccggg 
agctttcgcgcgctgagcgtgtttagcctgtttctgagcta 

atgaaaatgctgaaaaaagaagaaatgggcggctatggcga 
attctgctgattacctataccggcaccaccgatgcgcaga 

 
 
 
 
 
 
 
 



Séquences sans  * 
 

cagaaactgcagatttatgtgtatatttatctgtttatgct 
ccgagcgtgattccggcggcgcgcctgtttaaaagctatgt 
ctgacctgcggcgcgcaggcgctgattgtgacccagaccat 
ctgctgggcattctggtgctggcgagcgtgagcgcgaccca 
ctggcgctggcgtgcgcggcgcaggcgattattgtgaccca 
ctggcgctggcgtgcggcattcaggcgattattgtgaccca 

gaaaacggcaacggcgcgattaccaacggccatgtgaacgg 
gaaaccctgctgaaaccgtttccgagcccgctgctgagcat 

gaactgaacccgggcgcgccggcggtggtggcggatagcgc 
gaatatccgaacctgctgccgcgctttctgaaatatgtgaa 

 
 
 
 



Séquences sans  * 
 

gatagcaccaaccagaacctgacccagaccgaagatgaagc 
gatcatgaagcggaagcgcatcgcaccgatctgatgaccat 

gatgattttctgtgcgcgggcggctgcctgtaa 
gcgaaaagcccggaaaccgaacatccggtgaaagcgctggg 
gcgaccctgagcatgcaggtgagcattctgagcaaagaagt 
gcgattaccaaaattaacgattgctttgaactgctgagcat 

gcggcgagcgtggatcgccagtatcatccggcgccgatgag 
gcgggcggcaaacagattctgagcgatggcccgtttagcga 
gtgagcgtgaacctggaagcgaaaaaaaccgtggatgtgat 

tgcaccattgctccatttggcatcttcggtactaactgaga 
tttaaaaccaacaacgtgaccgcgcgcctgtttgaacgcca 

 



Séquences avec  *  
 

agcccgaaaaccgaaaccaaagcgagcgtgggctttaaagc 
atctggggaatcggatgcaaccct 

cagaaactgcagattagcgtgtatatttatctgtttatgct 
cagaaactgcagattagcgtgtatatttatctgtttgtgct 
cagaaactgcagatttttgtgtatatttatctgtttatgct 

cagaaactggcggtgtatgtgtatatttatctgtttatgca 
gcgattacccgctggctgtttagcaccaaccataaagatat 
gcgattacccgctggttttttagcaccaaccataaagatat 

gcgcaggtgattaacaccaacagcctgagcctgattaccca 
ggcgatgtggaaaaaggcaaaaaaatttttgtgcagcgctg 
ggcgtgccggcgggcgatgtggaaaaaggcaaaaaactgtt 

 
 
 
 
 



Séquences avec  * 
 

tgcaacttttgcaacgcggtggtggaaagcaacggcaccct 
tgcgatttttgcaacgcggtggtggaaagcaacggcaccct 

 
 
 
 
 



Séquences avec  ** (dans TrEMBL only) 
 

aacccgtttctggaagtgaaagtgaccgataccccgaaacg 
attagcagcaccctgaaccagcatctgattgattatccgac 
cgctggctgtttagcaccaaccataaagatattggcaccct 
ctgtatctgatttttggcgcgtgggcgggcatggtgggcac 
tataccccggaatatgaaaccaaagataccgatattctggc 
ttttggctgctgccgccgagctttatgctgctgattagcag  

 
 
 
 
 





Solanum lycopersicum 
(tomato) 

DNA coding for a protein involved  

in fruit pigmentation 

 

ttcaaaactaacaatgttaccgccaggctttttgagcgcca  

Q9ZNU6 (DET1) 


