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Nous	  sommes	  toujours	  sur	  l’étude	  de	  Saccharomyces	  cerevisiae.	  Nous	  allons	  voir	  ce	  que	  
nous	  pouvons	  faire	  lorsque	  nous	  avons	  le	  génome	  d’un	  organisme.	  

Comment	  peut	  on	  faire	  à	  partir	  d’un	  génome	  pour	  trouver	  le	  nombre	  de	  gène	  de	  cet	  
organisme	  ?	  

Ex	  :	  ACTG,	  10	  000,	  11	  000	  gènes.	  
On	  effectue	  une	  analyse	  informatique=	  ORF	  (pourrait	  correspondre	  à	  un	  gène)	  
-‐	  ORF	  de	  2	  ou	  8	  codons,	  il	  faut	  donc	  mettre	  une	  limite.	  
100	  est	  la	  barre	  limite	  pour	  Saccharomyces	  (ATG	  au	  STOP)	  
>	  100	  codons	  =	  gène	  	   <	  100	  codons	  =	  pas	  un	  gène.	  
Risque	  de	  faux	  positif	  et	  de	  faux	  négatif.	  
-‐	  Utilisation	  de	  la	  technique	  BLAST	  =	  indépendamment	  de	  la	  longueur	  et	  de	  la	  taille.	  
-‐	  Génome	  1996/1998	  =	  identification	  du	  génome	  de	  notre	  organisme	  modèle.	  
-‐	  Transcriptomique	  =	  séquençage	  du	  transcriptome,	  ce	  qui	  est	  un	  gène	  est	  quelque	  chose	  
qui	  va	  être	  exprimé.	  Un	  certain	  nombre	  de	  gène	  ne	  seront	  pas	  transcrit.	  On	  passe	  à	  côté	  
d’un	  certain	  nombre	  de	  gène.	  Récupération	  des	  ARNm.	  
	  
On	  s’intéresse	  maintenant	  à	  leur	  rôle,	  celui	  des	  protéines	  codées	  par	  le	  gène.	  
Par	  BLAST	  on	  peut	  prédire	  une	  fonction	  putative,	  pour	  certain	  on	  peux	  n’avoir	  aucune	  
donnée.	  
	  
Comment	  fait	  on	  pour	  identifier	  ces	  gènes	  et	  prédire	  le	  rôle	  des	  protéines	  codées	  ?	  
	  
I/	  Collection	  de	  mutations	  par	  disruption	  
	  

1) Etablissement	  d’une	  collection	  de	  mutations	  par	  recombinaison	  homologue	  
	  
On	  a	  identifier	  les	  gènes	  et	  l’on	  voudrais	  savoir	  le	  rôle	  des	  protéines	  codées	  par	  ces	  
gènes	  -‐>	  on	  délète	  le	  gène.	  C’est	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  chez	  S.cerevisiae.	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  amplification	  du	  gène	  cible.	  
L’oligo	  et	  en	  4	  partie.	  
Il	  va	  falloir	  sélectionner	  les	  levures	  transformées	  donc	  utilisation	  d’un	  marqueur	  de	  
sélection	  :	  la	  kanamycine.	  
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Pour	  la	  PCR,	  seule	  la	  partie	  situé	  en	  3’	  va	  nous	  servir.	  
On	  répète	  l’expérience	  autant	  de	  fois	  que	  de	  gène	  délété	  donc	  ici	  6600	  fois	  car	  6600	  
gènes	  dans	  S.cerevisiae.	  Donc	  6600	  couples	  d’amorces.	  
A	  la	  fin,	  nous	  avons	  délétion	  du	  gène	  d’intérêt.	  Ceci	  est	  une	  banque	  de	  délétion.	  
L’intérêt	  de	  cette	  technique	  :	  on	  est	  sur	  d’avoir	  délété	  tous	  les	  gènes.	  
Utilisation	  d’une	  souche	  diploïde,	  ici	  on	  est	  sur	  de	  tomber	  sur	  des	  gènes	  essentiels.	  
	  

2) Viabilité	  des	  mutants	  haploïdes	  
	  
On	  veut	  voir	  le	  rôle	  des	  protéines	  codées	  par	  ce	  gène.	  356	  gènes	  essentiels,	  les	  autres	  ne	  
sont	  pas	  essentiels.	  	  
1%	  ≠	  	  8,5%	  
Paralogue	  :	  duplication	   Orthologue	  :	  spéciation	  
	  
Un	  gène	  essentiel,	  code	  une	  protéine	  impliquée	  pour	  une	  fonction	  fondamentale	  dans	  la	  
cellule,	  elle	  est	  la	  seule	  à	  pouvoir	  l’assurer.	  Si	  c’est	  une	  fonction	  accessoire	  alors	  si	  on	  la	  
délète,	  il	  n’y	  aura	  aucune	  changement.	  
Pour	  les	  paralogues,	  il	  y	  a	  une	  redondance	  dans	  la	  fonction.	  
Les	  deux	  paralogues	  ne	  sont	  pas	  100%	  identiques	  et	  la	  divergence	  a	  fait	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  
100%	  de	  redondance,	  des	  fonctions	  sont	  spécifiques	  à	  certain	  gène.	  Le	  paralogue	  
n’assure	  plus	  une	  partie	  des	  fonctions.	  
Les	  gènes	  essentiels	  sont	  intéressants	  pour	  l’analyse	  phénotypique	  car	  une	  létalité	  est	  
un	  phénotype,	  on	  peut	  essayer	  d’avoir	  des	  allèles	  conditionnels,	  jouer	  sur	  différentes	  
choses.	  
Lorsque	  l’on	  délète	  et	  l’on	  a	  aucune	  phénotype,	  pour	  déterminer	  à	  quel	  moment	  
intervient	  le	  gène,	  ceci	  est	  compliqué	  =	  1/3	  des	  gènes	  de	  S.cerevisiae.	  
Certains	  gènes	  ne	  seraient	  pas	  essentiels	  mais	  ils	  interviendraient	  dans	  la	  Fitness	  de	  la	  
souche,	  c’est	  à	  dire	  la	  compétitivité	  de	  la	  souche.	  
	  

3) Expérience	  de	  compétition	  
	  
On	  met	  toutes	  les	  souches	  en	  quantité	  égale.	  Va	  t’il	  y	  a	  voir	  des	  variations	  au	  niveau	  de	  la	  
représentativité.	  
Possibilité	  de	  perte	  en	  compétitivité.	  
Délétion=	  retirer	  quelque	  chose.	  
Disruption	  =	  invalider	  un	  gène	  
	  
588	  souches	  délétées	  pour	  un	  gène.	  	  
Peut	  on	  avoir	  des	  ADNg	  pur	  ?	  Ici	  c’est	  un	  mélange	  d’ADNg	  

	  
	  
	  



TD	  GFMOM	  LEVURE	  2	   	   21/03/12	  

	   3	  

A	  G60,	  ils	  veulent	  regarder	  les	  proportions	  de	  chacune	  des	  souches.	  
Il	  faut	  regarder	  à	  G0	  pour	  connaître	  la	  proportion.	  
	  
Les	  codes	  barres	  permettent	  de	  savoir	  qui	  correspond	  à	  quoi.	  
Pour	  avoir	  accès	  à	  ces	  codes	  barres,	  on	  fait	  une	  PCR.	  
Pour	  amplifier	  ces	  codes	  barres,	  il	  nous	  faut	  2	  amorces,	  on	  les	  prend	  dans	  les	  séquences	  
communes.	  	  
Va	  t’on	  amplifier	  tout	  le	  marqueur	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Comme	  tous	  les	  délétants	  on	  le	  même	  marqueur	  kanamycine,	  sa	  permet	  l’hybridation	  
pour	  tous	  le	  monde.	  
	  
	  
Pour	  chaque	  souche	  on	  obtient	  2	  types	  de	  produit	  PCR	  selon	  les	  amorces	  que	  l’on	  aura	  
mis	  dans	  la	  réaction.	  
	  
On	  regarde	  comment	  chacun	  des	  mutant	  se	  comporte.	  
	  
Ils	  ont	  réussi	  à	  mettre	  des	  fluorochromes	  directement	  sur	  les	  amorces.	  
Répétabilité	  de	  l’expérience.	  Confronter	  les	  2	  résultats.	  
	  

	  
La	  catégorie	  majoritaire	  est	  	  jaune	  donc	  il	  n’y	  a	  pas	  d’effet.	  (230	  verts,	  6	  rouges)	  
Question	  de	  Fitness,	  de	  compétitivité.	  
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II/	  Collection	  de	  mutations	  par	  insertion	  de	  transposon	  
	  

1) Etablissement	  de	  la	  collection	  
	  
On	  obtient	  des	  colonies	  bleues	  quand	  il	  y	  a	  insertion	  du	  transposon,	  en	  phase	  et	  dans	  le	  
bon	  sens.	  On	  va	  avoir	  des	  clones	  individuels.	  
Si	  Lac	  Z	  s’exprime	  alors	  qu’il	  n’a	  pas	  de	  promoteur	  et	  d’ATG,	  il	  c’est	  inséré	  dans	  une	  
région	  transcrite	  et	  traduite	  donc	  AUG	  dans	  un	  bon	  contexte.	  
Approche	  arbitraire.	  Faux	  positif	  et	  faux	  négatif.	  
Ici	  approche	  qui	  est	  fonctionnelle.	  Un	  gène	  est	  une	  séquence	  transcrite	  et	  contient	  un	  
AUG	  dans	  un	  bon	  contexte.	  
Il	  y	  a	  2	  classes	  de	  	  transposons	  :	  

-‐ copier	  coller	  :	  1	  copie	  -‐>	  2	  copie	  	  
-‐ couper	  coller	  :	  1	  copie	  -‐>	  1	  copie	  

Transposon	  =	  bout	  d’ADN	  qui	  bouge	  dans	  le	  génome,	  tout	  ce	  qu’il	  a	  besoin	  est	  inclus.	  
	  
Il	  va	  y	  avoir	  un	  problème	  de	  l’expression	  du	  gène.	  
	  
On	  part	  de	  la	  bactérie	  qui	  contient	  des	  banques	  d’ADNg	  de	  S.cerevisia.	  Dans	  E.coli	  il	  y	  a	  
un	  transposon	  défectif	  dans	  lequel	  il	  n’y	  a	  pas	  la	  transposasse,	  on	  lui	  fourni	  les	  gènes	  en	  
trans.	  On	  induit	  la	  transposition	  du	  transposon,	  il	  s’insère	  au	  niveau	  de	  l’ADNg	  de	  
S.cerevisiae.	  Récupère	  ce	  plasmide,	  on	  digère	  NotI	  (on	  libère	  l’insert).	  	  
	  

	  
Cela	  permet	  d’avoir	  un	  locus	  intact	  dans	  S.cerevisiae,	  insertion	  d’un	  transposon	  à	  un	  
endroit	  donné.	  On	  veut	  quelque	  chose	  de	  linéaire	  pour	  relarguer	  l’insert.	  
Sélection	  de	  127	  000	  transformant	  URA+.	  
	  
Obtention	  d’une	  banque	  d’ADNg	  :	  on	  extrait	  ADNg,	  on	  digère	  (digestion	  partielle	  
ménagée),	  on	  coupe	  le	  plasmide	  avec	  la	  même	  enzyme,	  on	  mélange	  ADNg	  digéré	  et	  le	  
plasmide,	  ligase,	  introduction	  du	  plasmide	  dans	  des	  bactéries	  par	  transformation.	  
Banque	  =	  bibliothèque	  de	  clone.	  
Il	  y	  a	  des	  fragments	  qui	  ne	  peut	  être	  clonés	  (télomères,	  centromères,…)	  .	  
	  
127	  000	  recombinaisons	  homologues	  URA	  +.	  
15	  360	  gènes	  inséré	  dans	  le	  bon	  cadre	  de	  lecture,	  dans	  le	  bon	  sens.	  
2	  251	  gènes	  :	  plusieurs	  insertion	  dans	  le	  même	  gène	  =	  effet	  tirage.	  
Le	  transposon	  s’insère	  où	  il	  veut.	  
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14%	  vs	  17,5	  %	  
14%	  où	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  descendant,	  insertion	  dans	  un	  gène	  essentiel.	  
Plus	  on	  augmente	  les	  évènements,	  moins	  le	  hasard	  joue.	  
Une	  partie	  importante	  de	  la	  protéine	  est	  conservée.	  
Le	  transposon	  n’empêche	  pas	  entièrement	  l’expression	  de	  la	  protéine.	  
	  

2) Identification	  de	  nouveaux	  gènes	  
	  
W=	  Watson	  =	  brin	  sens	  :	  non	  transcrit	   C=	  Crick	  
	  
Pour	  un	  gène	  codant	  une	  protéine,	  on	  a	  un	  transcrit	  qui	  est	  produit	  :	  AUG	  et	  queue	  poly	  
A	  =	  vrai	  gène.	  
Au	  niveau	  des	  puces,	  le	  cas	  ou	  on	  détermine	  un	  gène	  dans	  une	  région	  intergénique	  =	  
hybridation	  au	  niveau	  de	  la	  sonde	  Crick	  
On	  s’attend	  à	  avoir	  une	  hybridation	  avec	  notre	  oligo	  sens.	  
	  
Si	  on	  a	  un	  gène	  identifié	  dans	  un	  autre	  brin	  qu’un	  gène	  déjà	  annoté.	  	  
Ce	  peut	  ne	  pas	  correspondre	  à	  un	  vrai	  gène.	  
	  
On	  ne	  peut	  conclure	  réellement	  quand	  ils	  utilisent	  des	  ARNm	  avec	  queue	  poly	  A,	  aucune	  
hybridation	  ou	  hybridation	  sur	  les	  2	  sondes.	  
150	  nouveaux	  gènes.	  
	  
III/	  Proposez	  une	  stratégie	  qui	  permettrait	  d’analyser	  de	  façon	  systématique	  la	  
localisation	  sub-cellulaire	  des	  protéines	  de	  levure	  
	  
On	  ne	  peut	  avoir	  des	  oligos	  différents	  pour	  chaque	  gène	  que	  l’on	  veut	  analyser.	  
	  
On	  amplifie,	  on	  a	  un	  couple	  pour	  chacun	  des	  gènes	  marqué.	  
GFP	  avec	  son	  STOP	  et	  le	  marqueur	  de	  sélection.	  Avec	  des	  régions	  homologues	  au	  gène	  
que	  l’on	  souhaite	  localiser.	  On	  transforme	  la	  levure	  et	  l’on	  sélection	  par	  rapport	  au	  
marqueur	  de	  sélection,	  on	  obtient	  notre	  protéine.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


