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Les banques à ADNLes banques à ADN



Les banques d’ADN génomiques

Définition :

Collection de clones représentant la totalité du génome d’un    

organisme d’intérêt obtenue par hydrolyse partielle, à l’aide d’une 

ou plusieurs enzymes de restriction, de l’ADN génomique



Les banques d’ADN génomiques :



Les banques d’ADN complémentaire 

ou ADNc

Définition :

Collection de clones représentant l’ensemble 

des ARNm présents à un moment donné  dans 

un tissu ou dans un organe donné .Avec ce un tissu ou dans un organe donné .Avec ce 

type de banques on va récupérer des 

fragments d’ADN correspondant à l’ARNm

mature qui contient toute l’information pour 

faire une protéine.



Construction d’une banque d’ADNc



Origine de l’ADN d’une banque 

d’ADNc



Construction d’une banque d’ADNc



Quelles informations porte l’ADNc?



Construction d’une banque d’ADNc



Construction d’une banque d’ADNc



Construction d’une banque d’ADNc



Utilisation de linker de clonage 



Les méthylases

Les mythélases sont des enzymes qui reconnaissent un site de restriction et 

modifient certaines bases nucléotidiques du site en ajoutant des fonctions méthyles.

La méthylation des bases du site de restriction vont empêcher l’enzyme de restriction 

de couper le site.



Utilisation de linker de clonage



Construction d’une banque d’ADNc







Technique d’autoradiographie

• Le but :

• Cette technique a pour objectif de marquer 

l’emplacement de molécules au niveau des 

organites cellulaires. La présence de certains organites cellulaires. La présence de certains 

isotopes radioactifs dans leur composition en 

font des marqueurs ou  traceurs.



Autoradiographie



On prélève sur

un cobaye le 

pancréas logé pancréas logé 

dans un repli de 

l’intestin.



Etape 2 :

Le pancréas 

prélevé est 

découpé en 

tranches fines.



Etape 3 :

Les tranches sont placées dans une boite de 

pétri contenant un liquide physiologique  pour 

assurer la survie des cellules du tissu 

pancréatique.                                        

Au temps t0 on ajoute dans la boite de pétri de 

la Leucine radioactive.



Etape 4 :

Les coupures restent au contacte 

de la Leucine radioactive pendant 

une courte période appelée 

« pulse ».« pulse ».



Etape 5 :

Les coupes sont maintenant transférées dans un nouveau milieu ne 

contenant  plus de Leucine radioactive mais seulement de la Leucine 

normale.                                      

Seule la Leucine radioactive ayant pénétré dans les cellules 

subsistera. Cette phase est appelée « chasse ».                                                                                                                           

Chaque coupe séjournera un temps plus au moins long afin de 

pouvoir suivre l’évolution de la Leucine radioactive incorporée dans 

les cellules.



Etape 6 :A la fin de cette deuxième période « chasse » les 

coupes sont fixées c'est-à-dire que les cellules sont 

tuées pour stopper toute activité. Les coupes sont 

maintenant placées sur des supports et sont enfin 

recouvertes d’une émulsion photographique à base 

de sels d’argent. Cela se fait bien entendu à l’abri de 

la lumière.   



Etape 7 :

Les préparations (coupes recouvertes 

d’émulsion photographique) sont maintenues 

à l’obscurité pendant un séjour pouvant durer 

plusieurs semaines.



Etape 8 :

Les isotopes radioactifs présents ici ou là, dans 

les cellules du pancréas émettent leur 

rayonnement. 

En traversant l’émulsion photographique, ces 

rayons entrent en collision avec des ions Ag+ 

qui précipitent alors sous forme d’Ag métal.                                                                                 

L’émulsion est alors impressionnée tout 

comme une pellicule photographique  par un comme une pellicule photographique  par un 

rayon de lumière.



Etape 9 :

A la fin de leur séjour dans 

l’obscurité, les coupes de 

tissu recouvertes d’émulsion 

impressionnée sont impressionnée sont 

préparées pour leur 

observation au microscope, le 

plus souvent électronique. 



Fig 1 : 

Electronographie 

d’une portion du 

cytoplasme  de la 

cellule sans 

autoradiographie

L’examen de 

l’électronographie, 

révèle la présence de 

tortillons noirs( 

Fig2),chacun résulte de 

la précipitation à cet 

emplacement des Ag+ 

en Ag métal sous l’effet autoradiographie

Fig2:

Electronographie 

d’une portion du 

cytoplasme de la 

cellule avec 

autoradiographie

en Ag métal sous l’effet 

du rayon émit par 

l’isotope. 

Et alors il devient facile 

de repérer la Leucine 

radioactive  et savoir 

son emplacement en 

correspondance avec 

un tel ou tel organite.


