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1. Objectif du TP

Le  génome  du  Tournesol  vient  d'être  séquencé  par  l'INRA.  Le  protéome  a  été  inféré
automatiquement  à  partir  de  l'identification  des  gènes.  A partir  de  ce  protéome,  nous  voulons
reconstruire le réseau métabolique. Pour les besoins du TP, nous nous intéresserons seulement à une
infime partie de ce protéome. 
Remarque:  les  étapes  décrites  dans  ce  TP sont  le  plus  souvent  automatisées,  heureusement.
Reportez vous au support de cours pour trouver les outils de reconstruction automatiques.

2. Récupération des séquences

Télécharger les séquences ici : https://sites.google.com/site/lcottret/teaching/prot.fas

3. Reconstruction avec KAAS (KEGG)

a) Aller sur le site KAAS : http://www.genome.jp/kaas-bin/kaas_main
b) Entrer les séquences dans “Query Sequences”
c) Entrer votre adresse email
d) Choisissez “for Eukaryotes”
e) Choisissez la méthode “BBH”
f) Confirmez le lancement du processus par mail
g) Attendez de recevoir le mail de fin de processus
h) Quelle est la proportion de protéines pour lesquelles on a trouvé un orthologue ? 
i) Quelle est la voie métabolique sur laquelle les données se projettent le mieux ?
j) Enregistrer l'image de la voie métabolique
k) En vous servant des hyper liens, listez dans un fichier tabulé les réactions inférées avec leurs

id, leur formule, les gènes les catalysant chez le Tournesol et leur EC number
Exemple : R00756 ATP + D-Fructose 6-phosphate <=> ADP + D-Fructose 1,6-

bisphosphate 2.7.1.11 HanXRQChr03g0078011, HanXRQChr04g0111111……..

4. Curation et visualisation avec MetExplore

Organisation : par groupe de 2/3 personnes, chacune sur un ordinateur. Répartissez vous le travail
pour une meilleure organisation.

a) Enregistrez vous sur MetExplore
b) Une personne de chaque groupe :

(1) crée un projet (User Profile→My Projects → add) avec comme nom la concaténation 
des membres du groupe

(2) ajoute les autres membres du groupe (Users→ Add) plus lcottret
(3) ajoute le nouveau réseau (Create BioSource) avec comme nom d'organisme “Helianthus 

annuus” (Tournesol) 

http://www.genome.jp/kaas-bin/kaas_main
https://sites.google.com/site/lcottret/teaching/prot.fas


(4) crée un nouveau compartiment (Network Data → Compartments → Add). Ce 
compartiment servira à stocker tous les métabolites.

c) Créer les Genes, Gene Products et Enzymatic Complexes. Ici, on ne connait pas la 
composition des complexes, on considèrera des relations 1:1 entre ces objets. De même, on 
leur donnera le même identifiant pour plus de simplicité.

d) Créer les Metabolites
e) Créer les Reactions
f) Relier les Genes aux Gene Products aux Enzymatic Complexes aux Reactions. Vérifier les 

liens avec (Reactions → icône I → GPR association viz)
g) Dessiner le réseau pour vérifier que tout est ok. (Reactions → Clic droit → Copy All to Cart 

puis (Network Viz → MetExplore)
h) Sauvegarder le réseau en SBML (Export → Export as SBML)
i) Visualiser le réseau avec Cytoscape


