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Nucleic Acid Data

Average weight of a DNA basepair (sodium salt) = 650 daltons 
  

1.0 A260 unit ds DNA = 50 µg/ml = 0.15 mM (in nucleotides) 
1.0 A260 unit ss DNA = 33 µg/ml = 0.10 mM (in nucleotides) 
1.0 A260 unit ss RNA = 40 µg/ml = 0.11 mM (in nucleotides) 

MW of double-stranded DNA molec= (# of pb) X (650 daltons/bp) 

Moles of ends generated by restriction endonuclease cleavage: 
   a) circular DNA molecule: 2 X (moles of DNA) X (number of sites) 
   b) linear DNA molecule: 2 X (moles of DNA) X (number of sites) + 2 X 
(moles of DNA) 

1 µg of 1000 bp plasmid DNA = 1.52 pmol = 9.1 X 1011 molecules 
1 µg of pUC18/19 DNA (2686 bp) = 0.57 pmol = 3.4 X 1011 molecules 
1 µg of pBR322 DNA (4361 bp) = 0.35 pmol = 2.1 X 1011 molecules 
1 µg of M13mp18/19 DNA (7249 bp) = 0.21 pmol = 1.3 X 1011 molecules 
1 µg of λ DNA (48502 bp) = 0.03 pmol = 1.8 X 1010 molecules 

1 pmol of 1000 bp DNA = 0.66 µg 
1 pmol of pUC18/19 DNA (2686 bp) = 1.77 µg 
1 pmol of pBR322 DNA (4361 bp) = 2.88 µg 
1 pmol of M13mp18/19 DNA (7249 bp) = 4.78 µg 
1 pmol of λ DNA (48502 bp) = 32.01 µg 

1.0 kb DNA = coding capacity for 333 amino acids ≅ 37,000 dalton protein 
10,000 dalton protein ≅ 270 bp DNA 
50,000 dalton protein ≅ 1.35 kb DNA
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Exercice 1 : Plasmide, carte de restriction, clonage
Les virus sont constitués d’une capside protéique enveloppant un génome ADN
ou ARN. Certaines protéines de capside se lient spécifiquement à des récepteurs
(prot. Membranaires) des cellules cibles et injectent leur génome dans ces 
Cellule, génome dédié à se repliquer et s’exprimer.
Une souche virale est "devenu" résistante aux antiviraux auxquels elle était 
sensible auparavant (ie : une résistance est apparue dans la population de 
virus.  Note 1 : Les antiviraux en question ciblent une des protéines de la capside virale. 

La souche résistante est mise en culture, amplifiée et on désire comprendre l'origine de la résistance. 
Pour ce faire, on entreprend de séquencer le fragment EcoR1 de 9Kpb (voir figure 2). 
Pour cela on veut l'insérer par clonage dans le vecteur pTD (figure1).
Note2 : il est possible de purifier des fragments d'ADN directement à partir d'un gel agarose
Note 3 : Les sites de restriction sont présentés au dessous ou au dessous de la séquence pour faciliter la lecture
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Q1)  Pourquoi observe t’on une fréquence élevée de mutations, par-rap. aux mammifères, chez les virus?
Q2)  Quel lien faîtes-vous entre "apparition de résistance" et séquence "modifiée" de la protéine?
Q3)   Décrire brièvement les différentes étapes du clonage (en purifiant le fragment d’ADN de 9Kpb). 

Dans le but de les caractériser, une vingtaine de clones indépendants AmpR  sont isolés et analysés : 
l’ADN plasmidique est purifié et digéré par les 
Enzymes de restriction EcoRI ou BamHI ou SalI. 
Les produits obtenus sont fractionnés sur 
un gel agarose 1%, colorés au BET. 
3 types de clones sont obtenus
Les résultats sont présentés figure 3 ci-contre
(Les chiffres  = tailles en Kpb des bandes)

Q4)- Analysez cette figure et indiquez 
à quoi correspondent ces différents 
clones. (Schéma)

Q5)- Sans précautions particulières lors du clonage, on obtient une proportion sur les 20 clones testés : 
d’1 seul de type 2 et 2 de type3. Pourquoi un si faible taux ? Comment y remédier?

ORI

Gènes codant les protéines
de la capside
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Q6)- Sachant  que  l'on  ne  peut  séquencer  que  1000nt  à  la  fois,  donnez  le  principe  du  séquençage 
enzymatique et une stratégie pour obtenir la séquence complète du fragment.
Q7)- Par rapport au problème de résistance aux anti-viraux, proposez une suite à ces expériences.



Exercice 2 : Variations sur la PCR
On réalise des expériences de PCR sur un fragment de 10Kpb de séquence connue, en faisant 

varier plusieurs paramètres : différents couples d’oligonucléotides (ou: oligo), Tm, taille des oligos.
La séquence d’une partie de ce fragment de 10Kpb est montrée figure1

En utilisant les 4 oligonucléotides P1 à P4, les 6 expériences possibles de PCR sont réalisées sur 
ce fragment dans les conditions standard (P1 et P2 correspondant à la région soulignée en 5’ et P3 et P4 
à celle soulignée en 3’). Les produits sont analysés sur gel agarose 2% coloré au BET et montrés figure2a
Q1)-  Indiquez  les  différents  constituants  que  vous  devez  mettre  dans  le  milieu  pour  réaliser  ces 
expériences de PCR. Lesquels doit on mettre en très large excès / matrice ADN et enzyme ?
Q2)- Rappelez brièvement le principe de la réaction de PCR en insistant sur les points déterminants : 
séquence, orientation des amorces, Tm (température de ½ dénaturation).
Q3)- Analysez les résultats de la figure 2a

La même expérience est réalisé en utilisant des ’mini-oligonucléotides' de séquence correspondant aux 
régions soulignées des oligos P1 à P4. Résultats figure 2b
Q4)- Analysez les résultats de la figure 2b, comparez avec ceux de la figure 2a.

figure 1

5'===GACTACCTTG  CCGGGTTAACC  AGCCGAAATTGCACGGTGGCAAC============CTGCATCGTT

ATCCGAAATATTAAGCGTACCGTTAACTCCAGATAGTCCCGGTAGCGGCCCGTAAGGT===3'

P1 : 5'- CTACCTTGCCGGGTTAA-3'     P3: 5'-CTTACGGGCCGCTACC- 3'
P2 : 5'- CCTTG  CC  GGGTTAACC-3'    P4: 5'-GTCCCGGTAGCGGCCCGTA- 3'

                 figure 2a                      figure 2b

Pour chaque couple d’oligos, le Tm idéal est de 65°C, on réalise des PCR (sur le même fragment) avec les 
couples P1-P2, P1-P3 et P2-P3 à 3 Tm différents, les résultats sont présentés figure 3.

Q5)- Analysez les résultats de la figure 3,
 vous semblent ils cohérents avec les données 
théoriques du Tm ?

On effectue une PCR sur le fragment avec le 
couple d’oligo P5-P6 ci-dessous.
On obtient les résultats de PCR P1-P3 fig2 
Q6)- Repérez la séquence de ces oligos, 
faîtes un schéma de la réaction. Indiquez l’intérêt d’utiliser des oligos ayant une telle structure en vue 
de réaliser des expériences de clonage.
P5: 5'-GGATCCCTACCTTGCCGGGTTAA- 3'    P6: 5'AAGCTTCTTACGGGCCGCTACC -3'

P3 : 5'-A C C A A T C GGG-3'

P1-P2  P1-P3 P1-P4 P2- P3  P2-P4  P3-P4

800nt

P1-P2  P1-P3  P1-P4 P2- P3 P2-P4  P3-P4
800nt

          P1-P2               P1-P3                P2-P3
80°C   65°C  45°C   80°C   65°C  45°C  80°C  65°C   45°C 

800nt



Exercice 3 :   Polymerase Chain Reaction / test d’activité
Pour  réaliser  la  réaction  de  PCR,  l'ADN  polymerase  thermorésistante  "Taq  polymerase"  issue  de 
Thermophilus aquaticus est couramment utilisée. Cette enzyme très efficace pour l’amplification d'ADN 
a le désavantage de générer un taux de mutation non négligeable

Pour  pallier  à  cet  inconvénient,  des  chercheurs  ont  décidé de produire  une ADN polymérase 
themorésistante  issue  d'une autre  archéobactérie  des  sources  chaudes :  Thermococcus  litoralis,  en 
espérant qu'elle sera plus fidèle que la Taq lors de la polymérisation de l'ADN.

Une banque d’ADNc de T. litoralis a été criblée en utilisant des sondes ADN correspondant à 
différentes régions de l’ADNc de la Taq polymérase. Un clone ADNc (ADNc cloné dans un vecteur) est 
isolé et sa séquence de 2430pb déterminée. Des éléments de cette séquence sont présentés figure1.

Pour produire et purifier chez E.coli la protéine correspondant à cette séquence codante, on choisit de 
"récupérer" une région de l'ADNc obtenu, de l’insérer dans un vecteur d'expression (pTX, figure 2) et 
d’analyser les clones obtenus. 

Etape 1 : On désire amplifier le cadre de lecture de cet ADNc pour le cloner ensuite dans le vecteur 
pTX au niveau du site de clonage multiple MCS (figure2).
Q1)- Choisissez le couple d’amorce A/B vous permettant de réaliser cette étape. Justifier.
Q2)- Schématisez en donnant sa taille exacte, la molécule obtenue après PCR puis  clonage. 

Bam HI HindIII EcoRI

pT
X

ColE
1

Plac ter

pTX
3000nt

AmpR

ColE
1

MCS

SD

AGGAGGATCCGCAGGAGTCTAAGCTTGAATTC

 
 MCS : site multiple de clonage

 SD : séquence  Shine et Dalgarno
 ter : terminateur de transcription
 ORI : orig. De replication bactérienne
 Amp : : gène de résistance à l’ampicilline

 Plac : promoteur opéron lactose

   1        130                              1012       2410                 
2430 
 [N120]TGACGCATG CGA TAT CTA AAG……A TTA TCT AGA GAT……GT ACA CGT TCA CAG TAAGGCTAGACTTCGGGATAG

Amorces A Amorce B
  A = 5'-CCTAGGACTGCGTACGCTATAGAT- 3'    B=5'- GGATCCCGAAGTCTAGCCTTACTG- 3'       
  A1= 5’-TAGTGACGCATGCGATATCTA-3’     
  A2= 5’-ATCTATAGCGTACGCAGTCCTAGG-3’
  A3= 5'-GGATCCTGACGCATGCGATATCTA- 3'

figure 1 : schéma de l'ADNc / positions 130: ATG et 2410: TAA = codon stop
vecteur

figure 2



Etape 2 : Fragment PCR et vecteur pTX sont digérés par des enzymes de restriction adéquates, les 
enzymes éliminés et les ADN digérés mélangés en présence de ligase. Le produit de réaction obtenu sert 
à transformer des bactéries sensibles à l’ampicilline qui sont ensuite étalées sur boîte de gélose (boîte 
de Pétri) en présence d'IPTG (analogue du lactose) et d’ampicilline.
Q3)- Que cherche t’on à obtenir ?  A quoi sert ici l’IPTG ? 

Etape 3 : Ces clones de bactéries pris au hasard sur la boîte, sont mis en culture et L'ADN plasmidique 
en est extrait puis sont testé par digestion avec les enzymes de restriction HinDIII et BamHI, puis 
séparation des fragments par électrophorèse sur gel d'agarose 1%. Après coloration BET, on retrouve 
toujours deux types de résultats : les clones de type1, qui libèrent deux fragments d'environ 3000nt et 
2300nt, et ceux de type 2 qui donnent une seule bande à  3000nt.
Note : sur ce gel, les fragments inférieurs à 100 nt sont invisibles
Q4)- Analysez ces résultats, et indiquez quel est le clone d’intérêt

Etape 4 : Différents clones de type 1  sont mis en culture liquide. Après centrifugation, les culots 
bactériens  obtenus  sont  fractionnés  en :  "fraction  ADN  plasmidique"  (fract.  ADN)  et :  "fraction 
protéique" (fract.prot).
On réalise ensuite différentes PCR (voir conditions de réaction dans le tableau ci-dessous ; ADNc = le 
clone  d'ADNc  issu  de  la  banque  T.litoralis.).  Les  produits  de  réaction  sont  ensuite  séparés  par 
électrophorèse sur gel d’agarose 1% et le gel coloré au BET est montré figure3. Deux types de résultats 
sont observés, notés clone1a et clone 1b

   PCR 1   PCR 2   PCR 3    PCR 4    PCR 5    PCR 6    PCR 7

Amorce  A      

Amorce B

dNTP

Tampon

Enzyme   Taq pol Taq pol Taq pol Taq pol Fract Prot Fract Prot

ADN     ADNc     ADNc    ADNc  Fract ADN    ADNc Fract ADN

Q)5- Analysez les résultats et conclure quant à la nature du clone 1  
Etape 5 : A partir du clone testé, on purifie l’ADN polymérase produite.
Q6)-  Quel protocole permettrait de tester la fidélité (en polymérisation) de l'enz. obtenue? 
Q7)-   Utiliser E.coli comme système de production ici, vous semble t'il une bonne idée? 
Q8)- Même si la polymérase produite fait plus d'erreur que la Taq, elle peut avoir son utilité.  Laquelle ?

N° PCR :         1        2         3           4             5           6            7          5          6          7    
       Clone 1a                        Clone 1b

2300pb

Figure 3 : PCR    (Note: la taille de 2300pb est approximative)



Exercice 4 : Un gène procaryote qui code pour deux protéines

Lors d'un crible pour rechercher des gènes codant des protéines d'E.coli impliquées dans le transport 
intracellulaire de molécules tels que les acides aminés,,des chercheurs ont isolé un mutant à croissance 
ralentie.  Des  études  de  cartographie  ont  permis  d'isoler  le  fragment  d'ADN  génomique  sauvage 
susceptible de renfermer le gène à l'origine de ce phénotype.
Des expériences vont être menées sur ce fragment dans le but d'étudier le(s) gène(s) impliqués.

EXPERIENCES I : clonage
Le fragment d'ADN est digéré par les enzymes EcoR1 et BamH1 et les produits obtenus sont insérés par 
ligation dans le vecteur pKS (figure1) digéré par ces deux mêmes enzymes. Le produit de la ligation est 
utilisé pour transformer des bactéries sensibles à l’ampicilline qui  sont ensuite étalées sur un milieu 
contenant de l’ampicilline, du X-gal et de l’IPTG.
Q1- Justifiez la présence de ces trois composés dans le milieu et donnez les caractéristiques des 

colonies qui contiennent les plasmides recombinants 

A partir de deux colonies A et B, on prépare les ADN plasmidiques pKA et pKB qui sont ensuite digérés 
par les enzymes de restriction :  BamH1(B),   BamH1 + EcoR1 (B+E),  ou  BamH1 + HindIII (B+H). Les 
fragments d’ADN obtenus sont analysés sur gel agarose coloré au BET (figure2).
Q2- Donnez une carte de restriction des plasmides recombinants pKA et pKB 

EXPERIENCE 2 : Northern Blot
 Les ARN d'E.coli sauvage sont purifiés, séparés sur gel d'agarose dénaturant, transférés sur filtre, 

puis hybridés avec des fragments d'ADN marqués au pP32 (sondes). Serviront de sondes, les fragments 
B+E : de 1kb (FgA) et de 1,5kb (FgB) purifiés à partir du gel (figure2). 

Le filtre est mis à exposer avec un film médical. Le résultat de l'autoradiographie est présenté fig3.
Q3- Interprétez les résultats de la figure 3 et donnez vos hypothèses sur la nature des régions du 

génome d'E.coli ainsi clonées. 

EXPERIENCE 3 : Transcription in vitro 
Les fragments FgA et FgB purifiés sont utilisés comme matrices dans une expérience de transcription 

in  vitro  en  présence du  complexe ARN polymérase  d'E.  coli  (holoenzyme),  et  des  4  ribonucléotides 
(NTPs) non radioactifs, plus de l'ATP radioactif. Les ARN synthétisés sont analysés par migration en gel 
d'agarose dénaturant et le gel est autoradiographié. Les résultats sont présentés figure 4.
Q4 - Analysez le protocole et les résultats, quelle hypothèse peut-on formuler quant aux  séquences 

de régulation présentes sur les fragments FgA et FgB ?

EXPERIENCE 4 : Transcription/ traduction in vitro 
Les  plasmides  pA  et  pKS  sont  utilisés  comme  matrices  dans  une  expérience  de  transcription  / 

traduction  in  vitro  en  présence  d'extrait  cellulaire  d’E.coli  (amenant  les  facteurs  nécessaires  à  la 
transcription et traduction), et en présence de méthionineS35. Les produits de réaction sont séparés sur 
gel d'acrylamide  et analysés après autoradiographie. Résultats figure 5

Q5 –Interprétez ces résultats, en identifiant toutes les bandes du gel (leur origine). 



Note : PM moyen d'un acide aminé = 110 daltons



Afin de comprendre les résultats précédents, le fragment FgA est séquencé, les  premiers nucléotides 
de cette séquence sont donnés ci-dessous : 

   1              100                                                   200
5’-GGATC…..ATATAAT….AGGAGGTAAACCAGATGCCAGAGGAGGCACTTATTATGT..3’
                                   
La TATA Box est soulignée.   Séquence Shine et Dalgarno  =AGGAGG

D'autre part, si on réalise la même expérience que précédemment, à partir du fragment FgA 
porteur des mutations suivantes : 

1-Les nucléotides 100-110  sont délétés  : aucune protéine n’est détectée        
2- Les nucléotides 185-190  sont délétés : seule la protéine de 21,2 Kda est détectée.

Q6) Ce gène procaryote est "particulier" dans sa structure pour la traduction. Reprenez les résultats de 
la  figure  5,  ceux  des  mutations  in  vitro.  Repérez  dans  la  séquence,  les  régions  impliquées  dans  la 
régulation de l'expression génique et proposez une hypothèse  permettant d'intégrer ses données.

Q7)-  En utilisant la représentation du fragment FgA ci-dessus, complétez ce schéma en y indiquant les 
positions des séquences régulatrices impliquées dans transcription et traduction. 

EXPERIENCE 5 : Immunolocalisation

On a effectué des expériences d'imunolocalisation des protéines de 22KDa et 21,2KDa chez E.coli.. Les 
deux  protéines  sont  détectables,  celle  de  22KDa  est  périplasmique  la  plus  petite  (21,2KDa)   est 
cytoplasmique.

Enfin, le mutant sélectionné au départ a une délétion du fragment FgA en position 203 - 211

Q8)-  En utilisant les observations ci-dessus, reliez structure et fonction de ce gène.
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figure 1 : Carte du pKS
pLac = promoteur opéron lactose, 
LacZ =  Séq.codante béta-Galactosidase (760nt) 
LacI =   gène:  inhibiteur de l'opéron lactose
AmpR = gène :  résistance ampicilline  

750 nt

figure3: Northern –blot
Sondes :   FgA     FgB 

600 nt

750 ntfigure4: Transcription in vitro  

Matrice :     FgA           FgB

figure 2 : Carte de restriction
Les chiffres  = tailles en Kpb des bandes 

Plasmide:         pKS         pKA               pKB  
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Exercice 5 : Etude de l'expression d'un gène "cold shock" 
Certaines espèces de poissons, (morue, carrelet d’hiver ou  "Ice Fish" ...), vivent normalement dans des 
eaux dont la température ne dépasse pas 4°C, mais peuvent supporter une eau plus chaude (15°C). On 
étudie ici les déterminants moléculaires (molécules et mécanismes mis en jeu) lors de cette adaptation 
au froid. 
Expérience 1 :   Deux lots de poissons Ice Fish  sont élevés au laboratoire pendant cinq mois dans de 
l'eau à 4°C pour le lot 1 et à 15°C pour le lot 2. Le sang est ensuite recueilli par ponction intracardiaque 
et les protéines plasmatiques analysées comme suit : après solubilisation et dénaturation par la chaleur 
en présence de béta-Mercapto Ethanol et de SDS, les protéines sont séparées par électrophorése en 
gel polyacrylamide 8%-SDS puis le gel est coloré au Bleu de Coomassie. 
Une photo du gel est présentée figure 1 où sont figurées les positions des protéines standard de taille.

 

Q1)- Donnez le principe et le but du traitement appliqué aux protéines avant leur dépôt sur le gel.
Q2)- Analysez  les  résultats  et  conclure  quant  aux  différences  observées  dans  la  composition  en 
protéine du plasma de l'Ice Fish en fonction des conditions d'élevage?  
Q3)- Quelles hypothèses pouvez-vous émettre quant aux mécanismes moléculaires à l'origine de ces 
différences (chaque protéine est un cas particulier)                                                                 

Expérience 2:  Pour  pouvoir  étudier  la  régulation  du  gène  « IceP »,  on  désire  obtenir  l’ADNc (ADN 
complémentaire), correspondant à la séquence codante pour la protéine IceP (figure1). 
La protéine Ice-P est purifiée du gel, clivée par une protéase (Trypsine) et les peptides sont purifiés.
Q4)- Comment vous y prendriez-vous à l’aide de ce matériel, pour pouvoir cribler une banque d’ADNc 
issus d’ARNm de Ice-Fish élevé à 4°C  et ainsi obtenir le clone ADNc recherché ?

Cet ADNc est marqué au phosphore 32 (P
32

) et utilisé comme sonde dans une expérience de Northern-
Blot. Le résultat de cette expérience est présenté figure2.

figure 2 : Northern-Blot.
ARNm issus de :
F : foie,  C : cerveau,  M : muscle

   T°C:                15°C                            4°C
tissus :     F    M  C           F         M        C

2900nt

figure  1  :  gel  SDS-PAGE  et 
coloration bleu de Coomassie

NB : les mêmes quantités de protéines  
totales  sont  déposées  dans  les  
différentes pistes du gel.

T°C:                15°C          4°C

114
97

68

43    
        
        

30
  

18

  Mq
(Kda)

Prot. IceP



Q5)- Comparez les tailles relatives de la protéine IceP (fig.1) et de l'ARNm détecté figure 2. 
Voyez-vous un ‘problème’ et quelle hypothèse pouvez-vous émettre ?
Note : le poids moléculaire moyen d'un acide aminé est de 110daltons,  
Cet ADNc Ice-P est inséré dans un vecteur pGEX, la protéine IceP est produite dans la bactérie E.coli 
et purifiée via la partie ("tag") GST. Cette protéine IceP purifiée (antigène) est injectée à des lapins et 
des anticorps polyclonaux anti-IceP sont obtenus et purifiés. 
Ces anticorps sont utilisés dans une expérience de Western-Blot sur des extraits protéiques de tissus 
de poisson Ice fish élevés à 4°C ou 15°C.  La réaction est révélée par un anticorps secondaire anti-IgG 
de lapin, couplé à une peroxydase (révélation par chimioluminescence). Résultats figure 2.

Q6)- Analysez les résultats. Que pouvez-vous conclure (quantitatif, qualitatif) quant à la synthèse de la 
protéine IceP ?

Expérience 3: On réalise un second Western-blot à partir d'extraits protéiques (des mêmes tissus que 
précédemment) d'Ice Fish élevé uniquement à 4°C, après traitement (+) ou non (-) de ces échantillons 
protéiques, par une phosphatase (hydrolyse des phosphates) ou glycosylase (hydrolyse des groupements 
glycosyls). On obtient les résultats de la figure 3.

Q7)-  Quelles informations ces résultats vous apportent t'ils concernant la structure de la protéine 
IceP ? 
Comment réconcilier les différentiels de tailles entre ARNm et protéines issus du gène Ice-P ? 
Q8)- Faites une synthèse des résultats concernant l’expression du gène Ice-P et la synthèse de 
la protéine correspondante. 

figure 2 : Western-Blot 1

Foie : F, plasma sanguin  :  S
Cerveau  : C 

                                Phosphatase        Glycosylase

   tissus :        F        S       C            F       S       C         F        S     C        
    

figure 3:Western-Blot2

  Mq
(Kda)

114
  97
  68
  43
  30

114
  97
  68
  43
  30

114
  97
  68

 43
 30

 18

  Mq
(Kda)

   T°C:             15°C                      4°C
tissus :      F       S      C          F       S      C 



Q9)- Sachant que le génome d’Ice Fish est séquencée annoté, sur quelle base et comment vous 
y  prenez-vous  pour  repérer  les  gènes  de  cet  organisme  éventuellement  soumis  à  la  même 
régulation d’expression que le gène Ice-P ? 



Exercice 6 :  Analyse de la structure et de l'expression d'un gène exprimé dans le foie humain
(Northern-Blot, Southern-Blot, Western-Blot, PCR....)

Une  stratégie  pour  étudier  une  maladie  génétique  touchant  le  foie  (dégénérescence)  chez 
l’homme, consiste à utiliser la souris comme modèle animal. C’est en effet un mammifère à la physiologie 
comparable à celle de l’homme. Dans l’exercice ci-dessous, il s’agit d’isoler tout d’abord un/des "gène(s) 
candidat(s)" (ou au minimum : ADNc correspondant), puis d'étudier son/leur expression chez la souris. 
L'expression de ce(s) gène(s) est ensuite étudiée chez l'homme pour pouvoir corréler gène(s) et maladie. 

Une sonde ADN radioactive a été synthétisée à partir de la région traduite de l'ADNc du gène 
murin et utilisée pour cribler une banque d’ADNc de foie humain. Ce crible a permis d’isoler 2 types de 
clone  d'ADNc  double  brin  (clones1  et  2)  de  tailles  différentes.  La  PCR  est  utilisée  pour 
caractériser/comparer ces 2 clones.

A partir de la séquence du plus grand des deux clones, trois oligonucléotides spécifiques (qui ne 
s'hybrident que sur une région de l’ADN du clone1) sont synthétisés. Ces oligonucléotides notés p1, p2 et 
p3   sont représentés par des flèches en orientation 5' – 3'  sur la  figure1.

Q1)-  Expliquez : pourquoi il est normal d'isoler plusieurs fois le même clone d'ADNc d'une banque puis 
cette différence de fréquence entre les deux clones 

           ATG                TGA
figure 1 :    ADNc du clone 1                           

                        p1      p2             p3
PartieI : Deux réactions de PCR sont réalisées sur les clones 1 et 2, en utilisant respectivement les 
couples  d'oligonucléotides  p1  et  p2  ou  p1  et  p3.  Les  produits  d’amplification  sont  soumis  à  une 
électrophorèse en gel d’agarose et révélés au BET. Dans ces expériences seul le produit d’amplification 
est visible sur le gel figure 2:

Figure 2 :  PCR          PCR p1/p2  PCR p1/p3

Clone 1 2                                 1           2
          1500bp           

         1000pb
                 1200bp           

Lors du crible de la banque d’ADNc de foie, on isole plus fréquemment le clone 1 que le clone 2. 

Q2)-  Analysez  les résultats  de la  figure2 :  quelle(s)  hypothèse(s)  pouvez-vous  formuler  quant  à la 
structure des séquences des ADNc des clones 1 et 2 ?  Schématisez les clones 1 et 2 ainsi  que la 
position des amorces. 



PartieII :  Un Northern blot est effectué à partir d’ARNm de différents tissus humains. Le filtre de 
nitrocellulose est découpé en 4, chaque partie est mise à hybrider avec un couple de sondes marquées : 
act (ADNc actine) + 1 sonde différente à chaque fois : l’ADNc du clone 1 (ADNc1), et les oligonucléotides 
: p1,  p2 et p3. Image reconstituée de l’autoradiographie , figure 3. 

       

 

Q3)- Donnez le but de cette expérience en expliquant pourquoi on utilise la sonde act (actine) ? 
Que conclure quant à l’expression du/des gène(s) correspondant(s) dans les différents tissus? 
Pourquoi n’y a-t-il aucun signal avec la sonde p1? 

PartieIII : En  réalisant  un  Southern  blot,  il  a  été  montré  qu'un  seul  gène  code  pour  les  ARNm 
correspondant à ces deux ADNc.  

Q4)-   Expliquez comment vous y prendriez-vous pour le montrer ?
Q5)- Vous indiquerez en l’illustrant par un schéma reprenant les molécules étudiées, quel processus 
cellulaire est à votre avis à l’origine de la génération des ADNc 1 et 2.

PartieIV : Dans le foie, l’ARNm de 2000nt code une protéine de poids moléculaire apparent de 55 
Kilodaltons Note : poids moléculaire moyen d’un acide aminé est de 110daltons.

Q6)-  Faites un schéma de la structure de l'ARNm codant pour  la protéine du foie en indiquant la 
position des différentes régions impliquées dans l’expression 
Peut-on donner la taille du gène correspondant ? Justifiez 

Q7)- Des problèmes d'épissage sont souvent à l'origine de maladie génétique. Comment voyez-vous la 
suite de cette étude permettant tenter d'établir une relation entre mécanisme moléculaire et maladie?

Sonde :      ADNc1  +  act            p1    +     act             p 2     +    act                p3     +    act

2000nt

1700nt

2000nt

1700nt

ARNm :    F    P     R     C    F        P      R     C     F      P        R      C       F        P      R       C

figure 3: Northern Blot. F: Foie / P: Poumon / R: Rein / C:Cerveau  /    nt = nucléotides





Exercice 7 : bases génétiques de la régulation de la virulence de listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes (L.m) est une bactérie pathogène chez l'homme. Se développant à des 
températures de l’ordre de 25°C, elle est parfois présente sur certains aliments. Une fois ingérée, elle 
peut devenir  virulente  en traversant la barrière intestinale et la barrière placentaire, pouvant alors 
provoquer des infections (listériose) du fœtus, du nouveau-né, ou des accouchements prématurés. Les 
études menées sur ce phénomène de virulence de L.m, ont permis de caractériser plusieurs étapes (voir 
figure1; étapes et gènes). 

Des chercheurs se sont intéressés aux mécanismes moléculaires contrôlant la virulence  de L.m, 
afin de caractériser les gènes impliqués et de comprendre leur mode de régulation.
Note : A l'aide de vos connaissances sur la régulation des gènes (cours, TD), vous pouvez d'ores 
et déjà émettre une hypothèse sur le(s) mécanisme(s) de régulation géniques mis en jeu.

PARTIE 1 / Une façon d'étudier cette régulation est d'isoler les séquences codantes (transcrites) des 
gènes en question. Pour ce faire, les chercheurs réalisent un crible différentiel, nécessitant deux étapes 
de  préparation, puis une étape d'hybridation. Le schéma figure 3 récapitule ces étapes ainsi que le type 
de résultat obtenu.
Note : Prenez du temps pour analyser le texte et la  figure3.

A)-  A  partir  d'une  culture  virulente de  L.m,  les  chercheurs  réalisent  une  banque  d'ADN 
complémentaire (ADNc): les ARN messagers sont purifiés, transformés en ADNc double brin et insérés 
par ligation dans des plasmides (PKS, figure 2) au site de restriction NotI (dans les différentes étapes, 
des oligonucléotides portant un site NotI en 5' sont utilisés, cf cours/TD). Ce mélange de ligation est 
utilisé  pour  transformer  des  bactéries  E.  coli  qui  sont  ensuite  étalées  sur  un  milieu  contenant  de 
l’ampicilline, du X-GAL et de l’IPTG (analogue du lactose). On obtient 20% de colonies bleues et 80% de 
colonies blanches. 
Les colonies blanches sont repiquées sur boîtes de Pétri  et constituent  la banque d'ADNc de L.m 
virulente.

Q1- Utilisez les éléments de la figure 2, donnez le principe de la sélection "blanc /bleu", indiquez les 
caractéristiques des différents clones bactériens. Quels sont ceux d'intérêt?  
Q2)-  Si  l'on  avait  réalisé  l'étape de transformation  décrite  dans  le  texte,  avec  une souche E.coli 
sauvage,  toutes les colonies auraient été bleues.  Pourquoi  à  votre avis?  Expliquez en quoi  la  souche 
d'E.coli utilisée ici se doit de posséder un génotype adapté au crible blanc/bleu. 

B)- Les ARN messagers sont isolés d'une culture de L.m  non-virulente, puis recopiés en ADN 
complémentaires simple brin. Ces ADNc  sont marqués radioactivement au phosphore 32.

C)- On effectue ensuite un crible sur boîte; rapidement: on applique des filtres de nitrocellulose 
sur les boîtes de Pétri obtenues Etape 1A); ces filtres (une trentaine), sont traités de manière à lyser 
les cellules bactériennes et dénaturer les acides nucléiques, puis mis à hybrider avec les ADNc marqués 
obtenus ci-dessus.        
Après  autoradiographie,  on  obtient  le  document  figure  3  (un  seul  filtre  représentatif  /  30  est 
schématisé ici).
Spots noirs : "colonies qui ont hybridé", Spots blancs entourés : celles qui n'ont pas hybridé.
Note : on garde les boîtes de départ pour faire la correspondance clone-spot et réutiliser les  
colonies d'intérêt



Q3)- En reprenant la nature, l'origine des molécules utilisées, donnez vos conclusions, hypothèses quant 
à la nature, au rôle des gènes correspondant aux séquences codantes de L.m mises en évidence ici. 
PARTIE 2 / Il  s'agit  maintenant  d'utiliser  certains  des  clones  ADNc repérés  précédemment pour 
étudier  la  régulation  de  l'expression  des  gènes  correspondants. Quatre  clones  indépendants  sont 
sélectionnés. Les plasmides recombinants sont purifiés, digérés par l'enzyme de restriction NotI, les 
fragments d'ADN de L.m insérés ainsi libérés (notés de a à d) sont purifiés, marqués radioactivement au 
Phosphore 32, puis utilisés comme  sondes dans une expérience d'hybridation sur Northern blot. Les 
ARNm de L.m cultivés à 25°C ou 37°C  sont séparés par électrophorèse en gel d'agarose dénaturant, 
transférés sur filtre. Le filtre est hybridé soit avec une sonde RibS9 seule (RibS9), soit avec RibS9+ un 
des fragments marqués a, b, c, d ci-dessus (RibS9 + a ;  RibS9 + b  etc..). La sonde (RibS9) utilisée ici 
est un ADNc dirigé contre l'ARNm du gène codant pour la protéine S9 présente dans le petite sous-
unité des ribosomes procaryotes. Résultat de l'autoradiographie : figure 4 ci-dessous.   
Note : Le document figure 4 est tronqué par facilité, aucune autre bande n'est visible

Reprenez le principe et le but de cette expérience et interprétez les résultats de la figure 4 :  
Q5a)- La  sonde  RibS9 est  utilisée  ici  dans  quel  but?   Quelles  donnée  cette  expérience  vous  donne  t'elle 
concernant la régulation de l'expression des gènes correspondants aux fragments a à d?   
Q5b)- Quelle logique guide les chercheurs lorsqu'ils réalisent cette expérience ?         
                                              
Les auteurs réalisent une mutagenèse sur une culture de L.m virulente, et isolent ainsi des mutants des gènes 
correspondant aux fragments a, b, c et d. Ils s'intéressent alors aux mutants où le gène en question n'est plus 
transcrit (promoteur muté) et réalisent des expériences de Northern exactement comme figure 3. Chacun de 
ces mutants, est aussi testé pour sa capacité à être virulent. Les résultats sont consignés dans les tableaux ci-
dessous  où un signe  (+)  signifie:  détection d'ARN pour  le  clone  considéré  (Northern),  ou virulence  (test 
virulence), et absence dans les deux cas pour un signe (-).

                                Résultat du Northern         Résultats du test de virulence
                 MUTANT:

  
  ARNm
détecté
pour  le 
fragment:

 a b c d
a (-) (+) (+) (+)

b (-) (-) (+) (+)

c (-) (+) (-) (+)

d (+) (+) (+) (-)

Les fragments a, b, c et d  sont séquencés, le génome de L.m étant lui-même séquencé, les chercheurs 
déterminent  à quel gène correspondent ces fragments: A = prfA,  b = hpt, et  c = llo et d= pyruvate kinase. 

             RibS9            RibS9 + :                RibS9            RibS9 + :
Sondes :      --      a        b       c      d                  --      a        b       c      d            
1500 nt

900nt

           25°C                                  37°C

(+)(-)(-)(-)

dcba

Virulence:
 

                
              MUTANT:



Il sera démontré ultérieurement que le gène prfA, qui n'apparaît pas figure1, code pour une protéine capable 
de lier des séquences d'ADN spécifiques dans des régions non codantes (non transcrites).
Enfin, des résultats analogues à ceux obtenus pour les gènes hpt et llo, ont été retrouvés pour tous les gènes 
notés figure 1 (InlA, InlB, Pc-LPC, ActA)
Q6)- A partir de ces résultats proposez des hypothèses quant aux rôles et relations éventuelles entre 
les différents gènes de L.m cités ci-dessus. 
Quel est le rôle du gène prfA  dans le processus d'entrée en virulence chez L.m.? 
Q7)- Faîtes une synthèse sous forme de schéma légendé, permettant de rendre compte des résultats 
obtenus concernant la régulation moléculaire de l'entrée en virulence de Listeria monocytogenes 

PARTIE 3 / 
Pour pouvoir établir un modèle pour la régulation de l’entrée en virulence, les chercheurs réalisent deux 
types d’expérience :

a) Ils étudient la région transcrite non traduite (5'UTR) de l'ARNm codé par le gène prfA. Ils 
utilisent un logiciel qui en repérant les régions complémentaires et antiparallèles de acides nucléiques, 
permet de générer d'éventuelles structures secondaires (stables).  
La séquence vous est donnée ci-dessous et la structure secondaire la plus stable est donnée  Figure 7.

b) Des expériences de western blot à partir d'extraits protéiques de L.m utilisant des anticorps 
dirigés contre le produit du gène prfA (protéine PRFA), montrent que PRFA est présente à 37°C et 
absente à 25°C
Q8)- Quelle hypothèse peut on émettre quant à la régulation de l'expression du gène prfA ?



5' 3'

figure 4 : Structure secondaire possible pour la région 
5'UTR de l'ARNm du gène prfA de L;m 

S.D : séquence Shine et Dalgarno
START : codon d'initiation de la traduction
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pLac = promoteur de l'opéron lactose, 

LacZ = séquence codante de la béta-galactosidase

LacI =gène codant l'inhibiteur de l'opéron lactose

figure 2 : structure du plasmide pKS
EcoRI :    5'-  G AATTC  -3' 

HinDIII : 5'- A AGCTT -3' 

NotI :       5'- GC GGCCGC -3' 

BamHI :  5'- G CATGC -3' 

                   Positions de coupure 

figure 1: Virulence de Listeria monocytogenes : Gènes impliqués et leurs rôles



      1- Soient les nucléosides et nucléotides suivants : 
1: adénosine ;  2:  uridine ;   3:  désoxyguanosine ; 4:  désoxythymidine

a) Le/lesquels est/sont normalement présent(s) dans l’ADN ? 3,4    
b) Le/lesquels contien(nen)t des bases puriques ?   1 ,3             
c) Le/lesquels contien(nen)t du ribose ?       2                          
d)  Le/lesquels est/sont apparié(s) par trois liaisons « hydrogène » dans  l’ADN ? 3

2- Soit la séquence d’un brin d’ADN : 5’ ATTGCTAAGCC 3’
Parmi les séquences suivantes, laquelle correspond à son brin complémentaire ?
a)    TAACGATTCGG
b)  5’ TAACGATTCGG 3’
c) 5’ GGCTTAGCAAT 3’

3 – Quelles sont les propositions justes concernant la molécule d'ADN : 
a)   les deux chaînes sont parallèles
b)   les deux chaînes sont complémentaires
c)   elle présente une structure secondaire en feuillet
d)   les deux brins sont dits : "dégénérés"

4 – Un oligonucléotide peut être : 
a)  une amorce dans une réaction de PCR
b)  une amorce pour l'action de la reverse transcriptase (la RT a bien besoin d’une 

amorce, en général un oligodT qui est complémentaire de la queue polyA)
c)  une amorce pour l'ADN  polymérase
d)  une sonde d'hybridation si il est marqué radioactivement

5 – L'ARN messager d'un gène
a)    correspond à la séquence codante
b)  démarre au +1 de transcription            
c) démarre à l'ATG
d)  possède des régions non traduites

6 - Une enzyme de restriction est :
a)  une exo nucléase 5’ ou 3’
b)  une ARN ase
c)  une ADN ase qui coupe l’ADN simple brin
d)  une endonucléase qui coupe l’ADN double brin

7 – Un gène :
a) est constitué uniquement d'une séquence codante
b) démarre au +1 de transcription            
c) est constitué d'un promoteur et d'une séquence transcrite

  8 – La reverse transcriptase : 
a)   possède une activité ligase 



b)   est une ADN polymérase thermostable 
c)   est une ADN polymérase ARN dépendante 
d)   polymérise un ADN complémentaire (ADNc).

  9 -  Une banque d'ADNc :
 a)    est caractéristique de l’espèce et du tissu

           b)    contient l’information sur l’ensemble du génome 
 c)    contient l’information génétique sur les séquences codantes des gènes exprimés

           e)    est préparée à partir de l’ADN total fragmenté par enzymes de restriction.

10- Le nom d'une molécule formée de l’association d’une base et d’un sucre :
a)    un nucléotide
b)    un nucléoside
c)    un dXTP
d)    un XTP

 
11- La "boîte TATA" est une séquence consensus qui :
          a)    correspond au démarrage de la traduction
          b)   lie le facteur sigma lors de l'initiation de la transcription (TATA est spécifique des 
gènes  eucaryotes  et  le  facteur  sigma  est  impliqué  spécifiquement  dans  l’activation 
transcriptionnelle de certains gènes procaryotes)
          c)    permet de positionner le point +1 de démarrage de la transcription
          d)    se retrouve dans tous les promoteurs de E. coli

12-  Clonage d’un fragment d’ADN obtenu après digestion par BamH1 de l’ADN total de 
souris au site BamH1 d’un vecteur plasmidique :
           a)    le fragment et le vecteur doivent tous deux être dephosphorylés
           b)     seul  le vecteur  doit  être déphosphorylé.  (n’est pas OBLIGATOIREMENT 
déphosphorylé)
           c)    le plasmide recombinant a une taille inférieure au vecteur de départ.
           e)     ce clonage est dit bidirectionnel.

13- Séquençage nucléotidique selon SANGER, donner la/les proposition(s) juste(s) :
  a)     Il s’agit d’un séquençage chimique.
           b)    l’ADN pol. synthétise le brin complémentaire à celui que l’on désire séquencer
           c)     la polymérisation se fait sans amorce et en présence des seuls 4 dXTP
           d)     la polymérisation  se fait en présence des 4 dXTP + 1 dideoxy XTP

 e)     la polymérisation  se fait en présence des 3 dXTP + 1 dideoxy XTP

14- Concernant la transcription donnez la/ les proposition(s) juste(s).
            a)     est effectuée par un ADN polymérase ARN dépendante
            b)     est effectuée par une reverse transcriptase
            c)     est effectuée par une ARN polymérase ADN dépendante
            d)     est effectuée simultanément sur les 2 brins complémentaires de l’ADN matrice



            e)     l’enzyme qui polymérise l’ARN progresse dans le sens 5’ vers 3’  de la matrice
            f)     débute sur la matrice au codon AUG
            g)     la fin de la transcription intervient au niveau d’une séquence ADN terminatrice.

15- L’ARN polymérase II chez les eucaryotes :
            a)    se fixe sur le promoteur au niveau des séquences régulatrices
            b)    initie la polymérisation au point +1
            c)    a besoin d’une amorce pour débuter la synthèse
            d)    synthétise les ARN messagers 
16- Le facteur sigma :

 a)    permet la terminaison de la transcription
  b)   est un facteur de traduction

            c)   fait parie de la partie core-enzyme de l'ARN polymérase (le core enzyme n’inclut 
pas le facteur sigma ! Le fatcuer sigma est impliqué dans le recrutement du core-enzyme)

  d)   permet la transcription spécifique des certains gènes procaryotes
17- Un promoteur procaryote :

 a)    est constitué uniquement de la TATA Box
  b)    est reconnu par le facteur sigma

            c)    est constitué d'au moins deux régions reconnues par des protéines différentes
  d)    fixe le point de départ de la traduction

18- Un ADN complémentaire (ADNc) :
 a)  débute par un ATG
  b)  est obtenu à partir d'ARN messager

           c)  correspond à la totalité de la séquence d'un gène
 d)  correspond à la séquence codante d'un gène            

19- L'utilisation du système LacZ pour le clonage de fragment d'ADN :
  a)  permet de repérer les clones non recombinants
    b)  permet de faire fabriquer aux bactéries une protéine recombinante

              c)  nécessite la présence de tout l'ADNc béta-galactosidase sur le vecteur
    d) le site de clonage multiple se situe dans le promoteur plac

20- On étale sur une boîte plus ampicilline et X-Gal, les bactéries E.coli transformées par 
des plasmides où l'on a inséré tous les fragments EcoR1 du génome de E.coli en amont de 
l'ADNc bétagalatosidase.                   

      a)     tous les clones sont blancs 
                b)     tous les clones sont bleus
                c)     quelques % des clones sont bleus
                d)     quelques % des clones sont blancs


	figure 2 : Western-Blot 1

