
 
 

Banque de données ADN 





ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la maturation du fruit 

aaaggccttggccagttctctatcgacata  

P83326  (Pectinesterase inhibitor) 

Actinidia deliciosa 
(kiwi) 



Pinus pinea 
(pignon) 

 

 

 

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

 

agcccgaaaaccgaaaccaaagcgagcgtgggctttaaagc 

P24678 (Ribulose bisphosphate carboxylase l)* 



Homo sapiens 
(homme) 

 

 

 

ADN codant pour une kératine,  

une protéine du cheveu du pâtissier 

 

agccgccagagcagcattacctttcagagcggcagccgccg 

O95678 (KRT75) 



Saccharomyces cerevisiae 
(levure) 

 

 

 

 

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

pendant la fermentation de la pâte 

 

agcgaaattaccctgggcaaatatctgtttgaacgcctgaa 

P06169 (Pyruvate decarboxylase) 



Cocos nucifera 
(noix de coco) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la défense contre les bactéries 

 

agcgtggcgggccgcgcgcagggcatgtaa  

P86705 (Antimicrobial peptide 1) 
 

Wikipedia commons 



Citrus limon  
(citron) 

Q9SWE7  (V-type proton ATPase subunit E) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
l’acidification du  fruit 

 

agctcaggatgatttggtcagtaatatgatggaggcagca  

pixabay.com 



Musa acuminata 
(banane) 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
le métabolisme du sucre 

 

atcatgaagcggaagcgcatcgcaccgatctgatgaccat 

Q9XF47 (Fructose-1,6-bisphosphatase) 



ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la réponse au stress 

attgtcagagcccgcagtgaaaattcgtct 

Q39692  (Beta-fructofuranosidase) 

Daucus carota 
(carotte) 





Ananas comosus 
(ananas) 

 

 

ADN codant pour une protéine  

qui digère les autres protéines 

…idéal après un bon gâteau… 

 

ccagcaaagtgcagctggtgtttctgtttctgtttctgtg 

 
P80884 (ananaïn) 



ADN codant pour le collagène, une protéine 
présente dans la peau 

ccctggcaagaacggagatgatggcgaagc 

P02453 (Collagen alpha-1(I) chain)** 

Bos taurus 
(gélatine) 



Corylus avellana 
(noisette) 

 

 

ADN codant pour une protéine allergène 

 

ccgagcgtgattccggcggcgcgcctgtttaaaagctatgt  

Q08407 (Major pollen allergen Cor a 1) 



Beta vulgaris 
(sucre) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication du sucre 

 

cgggcggcaaacagattctgagcgatggcccgtttagcga 

Q42652 (Sucrose synthase) 



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

ctcacaaccatttatgcgttggagagaccg 

P25829  (Ribulose bisphosphate carboxylase l)* 

Calamus usitatus 
(huile de palme) 



Bos taurus 
(lait de vache) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine du lait 

 

ctgacctgcggcgcgcaggcgctgattgtgacccagaccat 

P02754 (Beta-lactoglobulin) 



Arachis hypogaea 
(cacahuète) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine allergène 
 

ctgctgggcattctggtgctggcgagcgtgagcgcgaccca  

P43238 (Allergen Ara h 1) 



Theobroma cacao 
(cacao) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 

la protection de la plante  

contre certains champignons 

 

ctttcgcgcgctgagcgtgtttagcctgtttctgagcta  

Q41596 (Endochitinase 1) 





Vitis vinifera 
(raisin) 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication des pigments  

(retrouvés dans le vin rouge) 

 

gcattcaaggccgtgaagacgagctgctcaatttc 

P51094 (Anthocyanidin 3-O-glucosyltransferase 2) 

Wikipedia commons 



Staphylococcus aureus 
(bactérie) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADN codant pour une protéine impliquée  
dans la résistance aux antibiotiques  

 
gcgattaccaaaattaacgattgctttgaactgctgagcat 

 
    

Q7A1N5 (Transcriptional regulator SarA) 



Escherichia coli 
(bactérie) 

 

 

  

 

ADN codant pour une protéine du flagelle 

 

gcgcaggtgattaacaccaacagcctgagcctgattaccca 

P04949 (flagellin)* 



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

gcggtgaccagcagcgtggcggataccaccaccg  

P85096  (rubusin)* 

Rubus idaeus 
(framboise) 



Prunus armeniaca 
(abricot) 

O81360  (zeaxanthin epoxidase) 

 

 

 
 

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

 

ggcctggttgatggggtttctggtacttggtatgtcaagt  



Drosophila Melanogaster 
(mouche) 

 

 

 

 

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

 

ggcgtgccggcgggcgatgtggaaaaaggcaaaaaactgtt 

 

 P84029  (cytochrome c)* 



Vanilla planifolia 
(vanille) 

 

 

 

ggcgtggtggcgctgccgtatagcagcggcaccaccggcctgc 

ADN codant pour une protéine qui a des 
propriétés anti-microbiennes 

O24540  (4-coumarate--CoA ligase) * 



ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication de l’arôme de fraise 

gttgttgctgcttctcttaacccagttgat  

O23939  (2-methylene-furan-3-one reductase) 

Fragaria vesca 
(fraise) 





Methanobrevibacter smithii 
(archée) 

 

 

 

 

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

 

tgagcgtgaacctggaagcgaaaaaaaccgtggatgtgat 

A5UP00 (Methenyltetrahydromethanopterin cyclohydrolase) 



Gallus gallus 
(oeuf de poule) 

 

 

ADN codant pour une protéine présente  

dans le blanc d’œuf,  

responsable de certaines réactions allergiques 

 

tgcaacttttgcaacgcggtggtggaaagcaacggcaccct 

P01005 (ovomucoïde)* 



Triticum aestivum 
(farine de 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) 



Citrus sinensis 
(orange) 

Q9SEA0  (Capsanthin/capsorubin synthase) 

 

 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication d’un pigment rouge 

 

tgagtatgataagccaagaaaccatggataccaaattgct  



ADN codant pour une protéine présente dans la 
gelée royale 

tgtgttctccaaaactgctcacctttgatc 

O18330 (Major royal jelly protein 1) 

Apis mellifera 
(miel) 

pixabay.com 



ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la fabrication du cyanure 

ttcaaacgatttctaccaatgttctttctc  

Q945K2  ((R)-mandelonitrile lyase 2) 

Prunus dulcis 
(amande) 



Malus domestica  
(pomme) 

P48978  (Polygalacturonase) 

 

 
 

 

ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la maturation de la pomme 

 

tttggagctaaagggaatggtgctgatgacacacaggcat  

www.Pixabay.com 



ADN codant pour une protéine impliquée dans 
la synthèse de la morphine 

tttttcagttgatgctgatcgttttaagg 

Q071N0  (salutaridine reductase) 

Papaver somniferum 
(graines de pavot) 


