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2) Mutants, ressources et bases de données

La genèse dans un organisme comme la souris c'est de réussir à mettre à disposition les 
données. Il faut un organisme qui recense les données. Il faut que les données soient classées et 
ordonnées pour qu'elles soient facilement accessible par tous. Il faut réussir à recenser les mutants 
et les mutations. Il y a des groupes qui recensent l'ensemble des mutations, les phénotypes associés, 
qui recense toutes les données connues sur la souris; il font les liens entre les différentes bases de 
données  qui  peuvent  intéressé  les  gens  qui  font  de  la  souris  (données  de  polymorphisme  de 
séquence, les gènes, les allèles...)

La nomenclature est très importante en génétique (règle dans la façon dont on nomme les 
gènes et les mutations). Quand on nomme une mutation il faut que le nom ai une logique et qu'il n'y 
ai pas 2 mutations avec des noms différents dans la littérature. Il y a des règles de nomenclature 
dans tous les organismes (tous les labo ne les respectent pas) qui vont nous dire comment on appelle 
un gène chez la souris, chez l'homme... Des comités de nomenclature fixent les règles pour chaque 
organisme (un comité de nomenclature pour l'homme, un pour la souris...). Les comités essayent de 
se réunir de manière à ce qu'il y ai une cohérence entre les différentes espèces (notamment entre la 
souris et l'homme; un gène chez la souris aura la même abréviation chez l'homme).

Le gène chez l'homme sera toujours écrit en italique en lettres majuscules, chez la souris il  
sera en italique en minuscule. La nomenclature permet de préciser ce que l'on a. (Les règles de 
nomenclatures ne sont pas toujours respectées). Quand on trouve un nouveau gène et qu'on veut lui  
donner un nom on envoie un e-mail au comité de nomenclature, on réserve un symbole pour notre  
gène et le comité de nomenclature s'assura que le nom qu'on veut donner n'a pas déjà été donné.

C'est pas toujours très bien fait. Chez la drosophile: dl est un gène qui induit la dorsalisation 
de  l'embryon.  Dl  est  le  gène  « delta ».  Ce  sont  2  gènes  qui  n'ont  strictement  rien  à  voir,  qui 
n'agissent pas du tout dans les mêmes voies. La nomenclature peut être très importante à respectée.



Dans  une  base  de  donnée  on  clique  sur  le  gène  qu'on  cherche,  on  a  le  symbole;  sa 
signification; on a le chromosome; la carte génétique; un lien sur toutes les données de cartographie 
qui ont été faite de ce gène là chez la souris; une carte génétique un peu plus précise; toutes les 
séquences du gène avec introns-exons et les séquences du cDNA et de l'ARN; les orthologues; et 
d'autres données sur ce gène. La page donne accès aux informations, mais aussi à des liens vers 
d'autres sites.

Il est très important en biologie de ne pas seulement créer de la donnée, mais surtout de 
réussir à la redistribuer. La bioinformatique est donc très importante.



IV_ Transgenèse

On a vu comment on fait des mutants avec un crible classique. Ce qui fait que la souris est 
un organisme extrêmement intéressant c'est que des techniques de transgenèse ont été développées.

1) Transgenèse par micro-injection dans l'œuf

Il y a 2 types de transgenèse chez la souris: la transgenèse par micro-injection dans l'œuf 
(qui permet d'insérer un transgène dans le génome par une recombinaison au hasard) et un système 
de recombinaison homologue qui  permet  d'insérer  une séquence d'ADN à un endroit  précis  du 
génome.

a. principe

C'est la première technique qui a été mise au point. On fait un traitement hormonal sur des 
femelles souris  pour  les  faire  super-ovuler  (pour avoir  un grand nombre d'ovules sur  un grand 
nombre de souris). On les couple avec un mâle. S'il y a eu accouplement (il y a un bouchon vaginal  
chez la souris femelle si elle s'est accouplée) on sacrifie la femelle, on récupère les œufs au stade 



une cellule (il y a les 2 pronucléi, un pronucleus mâle et un pronucleus femelle, ils ne sont pas 
encore fusionnés) dans un milieux physiologique. On en récupère une quinzaine ou une vingtaine 
en soufflant dans l'oviducte pour chasser les œufs. Sous microscope on micro-injecte de l'ADN 
exogène en solution aqueuse dans le pronucléus mâle (expérimentalement c'est comme ça que ça 
marche). C'est une technique assez délicate, ça s'apprend, mais c'est pas forcément très difficile à 
faire pour les gens qui  en ont l'habitude.  On garde les œufs en culture puis dans des femelles 
pseudogestantes (c'est une femelle qui n'a pas été accouplée mais qui a eu un traitement hormonal 
qui la rends apte à recevoir des œufs et à les faire se développer; cette femelle est opérée mais pas 
sacrifiée). On attends 3 semaines que les œufs de développent On obtient des lignées.

Parfois le transgène va s'intègrer à l'ADN génomique du pronucléus mâle (parfois il ne va 
pas  s'insérer).  Dans  la  descendance  on  a  des  individus  qui  vont  posséder  le  transgène  et  des 
individus qui ne possèdent pas le transgène (s'il ne s'est pas inséré il est perdu). On crible chacun 
des individus de la portée pour la présence du transgène. On prélève un peu d'ADN chez la souris 
(on coupe un petit morceau de queue), on prépare l'ADN génomique; on peut voir par PCR au sein 
de l'ADN génomique de cette portée là s'ils y a les séquences du transgène ou pas (s'il s'est inséré la 
PCR sera positive, s'il ne s'est pas inséré la PCR sera négative). On crible les individus qui sont 
transgéniques en F0. On récupère les animaux fondateurs F0 hétérozygotes pour le transgène (inséré 
que dans le pronucleus mâle).

Chez les fondateurs, dans 80% des cas le transgène s'est inséré avant la première division 
(l'ensemble des cellules portent le transgène). Dans 20% des cas le transgène s'est inséré après la 
première division. On a alors des individus mosaïques (des cellules vont posséder le transgène et 
d'autres ne vont pas le posséder); mais à la génération F1 les individus qui héritent du transgène ne 
sont plus mosaïque, ils sont hétérozygotes (mais il peut aussi ne pas y avoir de transmission si c'est 
mosaïque et pas dans la lignée germinale).

On fait alors une lignée transgénique qui pourra être caractérisée selon le type de transgène 
que l'on a mis dans la lignée.



b. quelques conséquences
L'insertion  se  fait  n'importe  où  dans  le  génome;  on  n'est  pas  capable  de  cibler  le  shift 

d'insertion du transgène. Ca peut avoir un effet mutationnel car ça peut s'insérer au sein d'un gène 
d'une région transcrite et donc perturber la transcription du gène dans lequel ça c'est inséré (même si 
les régions codantes ne représentes que 5% du génome; ce n'est donc pas un effet majeur).

Comme ça s'insert n'importe où, l'expression du transgène inséré peut être soumis à l'effet de 
position: si l'insertion se fait dans un endroit du génome chroniquement inactif il y a un phénomène 
de répression chromatinien qui va s'étendre jusqu'à notre transgène, ce qui fait qu'on n'aura pas de 
transcription du transgène alors qu'il est là.

Si on a 2 lignée transgénique différentes avec le même transgène on ne s'attend pas à ce que 
le transgène soit exprimé de la même façon dans les 2 puisqu'il peut être à des positions différentes,  
inséré à 2 endroits différents.

L'insertion peut aussi se faire en copies multiples en tandem, pas une seule insertion mais 
plusieurs (c'est un phénomène fréquent).  On ne maîtrise pas le nombre de copies insérées dans un 
même site d'insertion, ce qui pose un problème si on étudie l'intensité d'expression (si on insère 4 
fois plus on va avoir en théorie une expression 4 fois supérieure). On injecte une solution d'ADN 
qui contient des millions de molécules et parmi celles-là il n'y en a qu'une qui va s'inséré à un seul  
endroit.

c. applications
On a énormément fait de l'analyse de promoteur.

Quand on a une région génomique à analyser que l'on connais contrôlée par une région 
promotrice et qu'on veut savoir où est activée cette région promotrice: on clone la région promotrice 
dans un vecteur particulier en amont d'un gène rapporteur (comme la GFP ou la bêta galactosidase). 
On met la région promotrice et le gène rapporteur dans un transgène et on micro-injecte. Le gène 
rapporteur est exprimé selon le profil d'expression qui est donné par la région génomique que l'on 
veut analyser. On peut donc faire relativement simplement une analyse d'expression, une analyse 



d'activation d'un promoteur. On peut voir où les séquences promotrices, les séquences enhancer sont 
activées au cours du développement. On peut faire une carte de l'activation de l'enhancer et savoir à 
quel moment du développement le gène est activé.

Si on a  un mutant et qu'on suppose que ce mutant est muté dans un gène, la manière ultime 
de montrer que ce gène est responsable de la mutation c'est de faire du sauvetage phénotypique. On 
réintroduit ce gène par transgenèse et on montre que quand on réintroduit ce gène par transgenèse le 
phénotype est sauvé.

La mutation pmn provoque une dégénérescence des moto-neurones. Ils ont réinséré chez des 
souris mutantes le gène pmn à l'état sauvage; ça a permis de restaurer un phénotype sauvage. C'est 
la démonstration ultime que le gène qu'ils avaient isolé est bien le gène responsable de la mutation.  
Il s'agit de faire une complémentation fonctionnelle entre le transgène et les mutants.

2) Recombinaison homologue

On a rechercher à insérer une séquence spécifique à un locus spécifique du génome.

a. objectifs et problèmes
Si on met le transgène toujours au même endroit, on s'affranchit de l'effet de position. On 

l'insère à un endroit où on sait qu'il sera exprimé. On est ainsi capable d'inactiver spécifiquement un 
gène; on peut insérer un transgène au milieu d'un autre gène (KO par recombinaison homologue).

La recombinaison homologue est un phénomène très courant chez la levure; on insère une 
séquence dans la levure, cette séquence va recombiner au site qui lui est homologue. Chez la souris 
c'est  un  événement  extrêmement  rare.  Si  on  fait  une  injection  dans  l'œuf  la  recombinaison 
homologue va se faire  tous  les 1000 ou 10000 insertions.  Mais on ne peut  pas injecter  10000 
embryons, et on n'a pas de moyen de cribler de manière simple dans la descendance. Comme c'est  
évènements très rare, il faut un moyen de sélectionner l'évènement de recombinaison homologue 
avant de mettre l'œuf (on crible les évènements de recombinaison homologue parmi les évènements 
de recombinaison n'importe où dans le génome).

La recombinaison homologue s'est créer en parallèle avec le développement des cellules ES, 
les cellules souches embryonnaires.



b. chimère et cellules ES

Les cellules ES dérivent de la masse interne du blastocyste. Ces cellules sont des cellules qui 
participent à la formation de l'embryon et qui ne sont pas déterminées au stade blastocyste (elles 
peuvent faire n'importe quel type de tissus). Il a été mis au point une technique de culture de ces 
cellules ES; on les conserve dans cet état indifférencié de cellules souches embryonnaires à partir de 
la lignée 129SV. Ces cellules sont de génotype A/A (fond génétique 129SV) et on réussis à faire de 
la culture de ces sellules indifférenciées sur un tapis de fibroblastes. Ils ont voulu faire des individus 
chimères,  est  ce  qu'il  est  possible  de  réinjecter  ces  cellules  dans  la  masse  interne  d'un  autre  
blastocyste? Ils  ont micro-injecté ces cellules ES dans un blastocyste  qui  provenait  d'une autre 
lignées  de  souris  de  fond génétique  a/a.  La  masse  interne  est  composée  de  2 types  cellulaires 
génétiquement différentes; des cellules ES qui proviennent de 129SV A/A et des cellules ES qui 
proviennent de la lignée receveuse qui est a/a. Les cellules qui proviennent de 129SV donneront un 
pelage bruns, alors que les autres donneront un pelage noir. Ils réinjectent le blastocyste.

On voit apparaître des souris avec un pelage chimère: une partie du pelage est brun, une 
partie  est  noir.  Parmi  les  cellules  réinjectées  dans  la  masse  cellulaire  interne,  ces  cellules  ont 
participé  à  la  formation  de  l'embryon  (de  même que  les  cellules  d'origine)  et  notamment  à  la 
formation du pelage. Les parties du pelage violet ont été formé à partir de la lignée 129SV et celles 
qui sont blanche proviennent de la lignée d'origine. Quand on réinjecte des cellules ES dans la  
masse interne d'un blastocyste ces cellules vont participer à la formation de l'embryon.
Si on croise un individu chimère qui a de cellules A/A et des cellules a/a avec un individus a/a les 
spermatozoïdes transmis sont soit A/A soit a/a (ça va dépendre du niveau de chimérisme dans la 
lignée  germinale).  Par  ce  croisement  on  va  potentiellement  arrivé  à  un  souriceau  qui  sera 
intégralement A/a.

On peut régénérer un individus à partir  de cellules  ES (l'individu aura la  moitié de son 
génotype qui viendra de la cellule ES réinjectée). Quand on fait de la culture de cellule, on peut 
sélectionner  les  cellules  beaucoup  plus  facilement  que  sur  un  embryons.  On peut  prendre  des 
cellules ES, les mettre en culture, sélectionner la cellule qui nous intéresse (on peut sélectionner des 
évènements très rares, on peut sélectionner une cellule parmi des millions) la réinjectée et à partir  
de cette cellule d'intérêt régénérer un individu entier.



c. recombinaison homologue dans les cellules ES

La recombinaison homologue est très rare chez la souris; au lieu de la faire dans l'embryon 
(ce qui n'est pas sélectionnable) c'est de la faire sur de la culture de cellules. On prends les cellules 
ES,  on  provoque  de  la  recombinaison  dans  ces  cellules  ES,  on  sélectionne  l'évènement  de 
recombinaison homologue dans les cellules qui nous intéressent, de prendre ces cellules qui ont eu 
l'évènement de recombinaison homologue et de réintroduire ces cellules là dans un organisme, de 
façon à créer un organisme complet qui aura eu une insertion à un site précis.



On  injecte  de  l'ADN  dans  les  cellules  ES  en  culture.  On  sélectionne  l'insertion  d'un 
transgène à un site précis, on crible les recombinaisons homologues.

d. applications

Si on prends l'exemple du knock-out. On a un gène, un locus cible, et on veut enlever cette 
région, c'est à dire créer une mutation. Si on est capable d'insérer une séquence spécifiquement à un 
endroit, on est capable de créer des mutations spécifiquement à un endroit, de créer le mutant qui 
nous  intéresse.  Le  principe  de  la  recombinaison  homologue  c'est  qu'il  faut  une  homologie  de 
séquence entre le vecteur et le locus cible pour que ça recombine. Entre les 2 régions d'homologie 
de séquence on met un gène de résistance à la néomycine qui permet de résister à cet antibiotique 
(souvent appelé le G418). Si on rentre le plasmide dans le génome il va gagner le gène de résistance 
à la néomycine (si on ajoute du G418 au milieu, seul les individus qui ont recombiné pourront 
résister). Le gène de résistance permet de sélectionner les évènements de recombinaison, qui ont 
inséré  le  transgène,  mais  pas  les  évènements  de  recombinaison  homologue.  Il  faut  trouver  un 



système qui permette de sélectionner aussi la recombinaison homologue. On utilise le système TK 
(pour Thymidine Kinase). On utilise des cellules ES mutées pour la thymidine kinase (cellules ES 
TK-). On rajoute de la thymidine kinase de part et d'autre du vecteur de transgenèse. Si on a une 
insertion qui n'est pas site spécifique, l'ensemble du vecteur va s'inséré à un endroit, et on va inséré 
le gène de la thymidine kinase (tout le vecteur s'est inséré) en 2 exemplaires; ce gène est sous la 
dépendance d'un promoteurs exprimé dans les cellules ES. Ces cellules vont être G418 résistantes et 
TK+. Si la recombinaison est homologue, les cellules vont être néoR, mais il n'y aura pas le gène de 
la thymidine kinase; les cellules vont rester TK-

Cellules ES: TK-

non homologue                                             homologue                                     pas de recombinaison
néoR     cellules G418R   néoR                                                                                      néoS

TK    TK+       TK-

G418R G418S

GANCS                                                      GANCR

On met de la néomycine dans le milieu, ça nous permet de sélectionner toutes les cellules ES 
qui ont eu un évènements de recombinaison. On rajoute dans le milieu du gancyclovire qui est un 
analogue toxique de  la  thymidine;  les  cellules  qui  ont  eu  de la  recombinaison non homologue 
métabolisent  le  gancyclovire  puisqu'elles  ont  la  thymidine  kinase,  elles  vont  être  tuées.  On 
sélectionne les quelques cellules qui ont eu un événement de recombinaison homologue parmi les 
millions de cellules que l'on a. Ces cellules vont avoir 2 allèles du gène d'intérêt, un allèle+ et en 
face on a remplacé cette partie d'intérêt par le transgène qui avait des régions d'homologie et le gène 
néoR; on a donc un allèle inactivé (on a un allèle du gène KO). On a donc une cellule hétérozygote 
pour le gène. Cette cellule ES de fond génétique 129SV on la réintroduit dans un blastocyste de 
souris qui a un pelage de couleur différente. On peut estimer le  niveau de chimérisme en regardant 
le niveau de pelage différent. Un individus chimérique a un pelage avec des bandes noires et des 
bandes brunes.

On croise la femelle chimérique avec un mâle a/a. On obtient dans la portée des individus 
qui vont être complètement noirs (ces souris sont issues d'un ovocyte qui provenait d'une cellule 
d'origine) et des souris brune (issues d'un ovocyte qui provenait d'une cellule ES recombinée). A 
partir de la cellule ES qu'on a trafiquée en recombinaison homologue on a recréé un individu entier 
hétérozygote. On recrée un individus dont l'ensemble des cellules a un allèle sauvage et un allèle 
recombiné de manière homologue.

Cette  technique  est  beaucoup  plus  compliquée  que  la  micro-injection  dans  l'œuf,  plus 
compliqué à mettre en œuvre, mais c'est plus performant.
Il se peut que les cellules ES qui ont été recombinées de manière homologue ne sont pas du tout  
rentrées en jeux dans la formation de l'appareil reproducteur.

Quand on a fait un knock-out on va complètement inactivé un allèle en remplaçant un exons 
très important du gène par le gène de résistance à la néomycine. On va avoir un allèle recombiné 
inactivé et cet allèle est complètement inactivé. Ça permet de créer des mutations. Quand on gène 
nous intéresse on fait une mutation (à l'état hétérozygote dans l'exemple mais on peut la mettre à  
l'été homozygote par croisements) pour voir ce que a donne.



On peut modifier un allèle, pour faire par exemple une mutation ponctuelle (on introduit le 
gène de la résistance à la néomycine dans un introns où c'est pas trop gênant avec juste une petite 
modification dans l'exon pour voir ce que a donne).

On a une maladie génétique chez l'homme et on s'aperçoit qu'un grand nombre de patients a 
une mutation sur 1 nucléotide qui permet un changement d'acide aminé. On veut créer un modèle 
animal  pour  étudier  ça.  Il  faut  une  souris  qui  va  présenter  exactement  la  même mutation  que 
l'homme pour pouvoir étudier ce phénotype. On peut introduire de manière extrêmement précise la 
même mutation que chez les patients humains chez la souris pour pouvoir étudier cette mutation et 
le rôle cellulaire, la fonction cellulaire de ce gène; c'est un kock-in (on rajoute à l'intérieur).

Cette technique pose un problème: il y a beaucoup de gènes qu'on va inactiver et quand ils 
sont inactivés à l'état homozygote ça tue les souris.

Si  on  est  intéressé  par  exemple  par  un  gène  extrêmement  important  pour  la  réparation 
musculaire du cœur, on le sait chez l'homme on veut faire un modèle chez la souris; on l'inactive et 
on se rends compte que ce gène est essentielle pour le développement de l'embryon au troisième 
jour de développement.  Le gène a plusieurs fonctions.  Ce qui nous intéresse c'est  une fonction 
tardive mais la fonction précoce fait que si on inactive le gène on ne peut pas avoir de système qui 
nous permettra d'analyser la fonction de ce gène dans un tissus précis à un moment précis.

Pour pouvoir faire ça il faut un système qui permet d'inactiver le gène spécifiquement dans 
le cœur au moment qui nous intéresse tout en faisant que le gène soit parfaitement viable à d'autres 
moments du développement.

3)Mutagenèse conditionnelle: système Cre-loxP

a. principe



Le système Cre-lox est un système de recombinase. On a des séquences loxP: quand on fait 
agir  la cre-recombinase on crée une recombinaison avec une efficacité extrêmement importante 
entre les différents sites loxP (qui sont des petites séquences particulières de quelques dizaines de 
paires de bases). Si on a 2 séquences loxP l'une en face de l'autre dans la même orientation, on met 
la cre-recombinase et on va avoir au niveau du génome la délétion du fragment qui va formé un 
fragment d'ADN circulaire qui ne peut pas se répliqué donc qui sera éliminé. Si on met le site cre-
lox en anti-sens on va réussir à inverser le fragment.

Si on créer de la recombinaison homologue avec des sites loxP de chaque côté d'un exon, si 
on réussis à faire agir la cre-recombinase in vivo, on pourra enlevé le gène d'intérêt in vivo. Par 
recombinaison homologue on introduit 2 sites loxP au moins sur 1 des 2 allèles (par croisement on 
peut  mettre  les  sites  lox  à  l'état  homozygote);  si  on réussis  à  exprimer  la  cre  recombinase de 
manière tissus spécifique, spécifiquement dans les tissus où la cré-recombinase est activée on va 
faire une recombinaison qui va supprimer l'exon qui va inactiver le gène.

Pour faire une cre-recombinase spécifique du tissus qui nous intéresse on fait une souris 
transgéniques par micro-injection dans l'œuf; il y a un transgène qui porte un promoteur d'intérêt 
devant  la  séquence  codante  de  la  cre-recombinase.  On  peut  exprimer  ou  surexprimer  la  cre-
recombinase selon le profil d'expression d'un promoteur qu'on connait.

On a une ligné transgénique pour chaque transgène (la cre-recombinase et les séquences 
lox). On réunit les 2 transgènes par croisement. Dans le tissus où le promoteur est activé on va 
inactiver l'allèle.

Dans les cellules ES on peut créer un allèle qui a des sites lox de chaque côté du gène. On 
peut facilement le mettre à l'état homozygote par croisement. Souvent on a un site lox en plus pour 
enlever le gène de résistance à la néomycine (parfois le gène de résistance à la néomycine peut 
interféré chez les transgénique). Dans un premier temps on sélectionne ceux qui sont résistant et 
après  on  sélectionne  ceux  qui  sont  transgénique.  Ce  qui  nous  intéresse  c'est  d'inactiver 
spécifiquement notre gène dans le cerveau. En parallèle de notre lignée lox-lox on fait des injections 
dans l'œuf qui permettra d'exprimer la protéine cre-recombinase sous la dépendance d'un promoteur 
spécifiquement activé dans le cerveau. Si on croise la lignée lox-lox par la lignée cre-recombinase 
on va créer des souris qui auront réunis la cre-recombinase avec les allèles lox, ce qui fait qu'on 
réussira à inactiver de manière spécifique dans le cerveau le gène qui nous intéresse.

L'avantage c'est que si on s'intéresse uniquement à un phénotype qui va se passer dans le 



cerveau on va pouvoir voir l'effet du mutant dans le cerveau en s'affranchissant de tous les effets 
que cette mutation pourrait avoir dans d'autres tissus (et notamment des effets délétère pendant le 
développement embryonnaire).

b. utilisation chez la souris
Il  existe  une  large  collections  de  souris  qui  permettent  d'exprimer  la  protéine  cre-

recombinase  sous  la  dépendance  de  pleins  de  promoteurs  différents  à  différents  endroits  ou  à 
différents moments du développement.

On a  toujours  intérêt  à  faire  un knock-out  conditionnel  aujourd'hui.  Au pire  si  on veut 
l'inactiver  partout on met  un promoteur ubiquitaire  qui permettra  de l'inactiver  dès le début de 
l'embryogenèse.  Si  la  mutation  s'avère  être  létale  on  peut  quand  même  voir  le  phénotype  en 
inactivant uniquement dans certains types de cellules.

La cre-recombinase est très efficace en culture de cellules; pratiquement toutes les cellules 
auront recombinées, parmi celles qui auront recombinées la moitié aura enlevé que la néomycine et 
la moitié aura tout enlevé. On n'a pas besoin de cribler des centaines de clones par PCR, quelques 
clones suffisent.

On peut aussi faire de l'analyse de promoteurs.



On intriduit une bêta galactosidase à l'intérieur d'un gène, on peut alors faire une protéine de 
fusion entre notre gène et la bêta galactosidase. La transcription va s'arrêter parce qu'on a un site de 
polyadénylation. A l'état hétérozygote il y a un allèle qui va marcher normalement et l'allèle qui est 
transgénique exprimera le  début  de la  protéine fusion mais  pas  le  LacZ qui  est  derrière  car  la 
transcription sera arrêtée par le site de polyadénylation. En absence de cre recombinase on n'a pas  
de gène rapporteur. L'expression du transgène (comme c'est une protéine de fusion) dépends de 
l'expression endogène de notre gène. On ne clone pas le promoteur, on insère le transgène dans un 
gène qui est déjà existant, qui est régulé de façon endogène; on en voit l'expression de manière 
endogène.

Quand  on  met  la  cre-recombinase  ça  met  le  gène  en  phase  avec  le  gène  de  la  bêta 
galactosidase et ça permet d'exprimer la bêta galactosidase. On peut faire du lignage cellulaire; la 
coloration ne va apparaître que dans les tissus où la cre est exprimée. Dans chacune des cellules le 
transgène est à l'état hétérozygote (il y a un allèle sauvage en face de manière à ce qu'il n'y ai pas de 
phénotype). Une fois que la cre est exprimé on change le phénotype de ces cellules; on fait une 
recombinaison qui fait que dans la cellule et toutes celles qui en sont issues on a expression du gène 
avec le LacZ. La cre n'est exprimée qu'une fois, mais même si elle n'est plus exprimée on obtient un 
lignage cellulaire à partir du moment où elle a été exprimée. On peut connaître l'ascendance d'une 
cellule

Si on a directement l'expression du LacZ sous un promoteur d'intérêt, on aurait vu du LacZ 
que dans les cellules ou le promoteurs est exprimé mais pas dans le lignage cellulaire.

C'est un système qui est plus performant, mais qui nécessite de sacrifier des animaux à plein 
de stades pour faire des coupes de chacun de ces animaux et  regarder quelles sont les cellules 
marquées pour essayer de faire le lignage en fonction du temps.


