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1.	  Introduction	  (Les	  outils	  de	  travails	  pour	  ensuite	  faire	  de	  la	  
biologie	  moléculaire)	  
	  

• La	  biologie	  moléculaire	  concerne	  les	  acides	  nucléïques	  
• Les	  pois	  de	  Mendel	  ont	  permis	  de	  comprendre	  comment	  on	  passe	  du	  phénotype	  au	  

génotype.	  
• 1952:	  on	  comprend	  enfin	  que	  l'ADN	  est	  le	  support	  de	  l'information	  génétique	  malgré	  son	  

apparente	  simplicité.	  
	  
1.1	  De	  l'ADN	  aux	  protéines,	  le	  code	  génétique	  
	  

• Réplication	  de	  l'ADN,	  transcription	  en	  ARN,	  traduction	  en	  protéine.	  
o Jamais	  dans	  le	  sens	  inverse!	  

• L'ADN	  est	  double	  brin.	  Ces	  brins	  sont	  antiparallèles	  et	  complémentaires	  (A=>T	  C=>G)	  
o Entre	  les	  deux	  brins	  il	  y	  a	  un	  sillon	  avec	  les	  paires	  de	  bases	  

• ADN	  =	  bibliothèque,	  ARN	  =	  copie	  de	  travail	  
o La	  synthèse	  des	  protéines	  se	  fait	  dans	  les	  ribosomes,	  via	  les	  ARNmessagers	  

• Le	  code	  génétique:	  3	  bases	  codent	  pour	  un	  acide	  aminé,	  il	  y	  a	  des	  codons	  stop	  (UAA,	  UGA,	  
UAG)	  et	  start	  (AUG).	  

o Le	  code	  génétique	  est	  universel	  
o Il	  y	  a	  3	  cadres	  de	  lectures	  possibles	  suivant	  à	  partir	  de	  quelle	  base	  ont	  commence.	  Et	  

donc	  6	  puisque	  l'ADN	  est	  double	  brin.	  Pour	  trouver	  le	  bon	  cadre	  de	  lecture,	  il	  faut	  se	  
fier	  au	  codon	  start.	  

o Si	  on	  a	  3	  cadres	  de	  lectures	  ouverts,	  la	  protéine	  sera	  codée	  par	  le	  plus	  long	  
• ADNàADN	  (réplication)àARN	  (transcription)àProtéines	  (traduction)	  
• Les	  ribosomes	  (ARNr)	  synthétisent	  les	  protéines	  grâce	  aux	  ARNt	  qui	  amènent	  les	  acides	  

aminés	  (4	  bases	  en	  triplets	  à	  64	  codons	  possibles,	  bien	  assez	  pour	  les	  20	  aa	  nécessaire	  à	  la	  
synthèse	  des	  protéines).	   	  
	  

1.2	  Les	  mutations	  
	  
• Il	  y	  a	  trois	  types	  de	  mutation	  de	  substitution:	  	  1)	  pas	  d'effet:	  car	  un	  C	  remplace	  un	  U	  mais	  les	  

3	  bases	  codent	  pour	  le	  même	  acide	  aminé	  2)	  faux	  sens:	  une	  base	  remplace	  une	  autre	  et	  cela	  
donne	  un	  codon	  pour	  un	  autre	  acide	  aminé,	  la	  protéine	  ne	  joue	  plus.	  3)	  non	  sens:	  une	  base	  
remplace	  une	  autre,	  cela	  code	  pour	  un	  codon	  stop!	  

• Il	  y	  a	  3	  types	  de	  mutation	  d'insertion	  et	  délétion:	  1)	  une	  base	  en	  plus	  code	  un	  décalage	  qui	  
code	  pour	  un	  stop	  =>	  non	  sens	  immédiat	  2)	  une	  base	  manque	  ou	  s'ajoute	  et	  cela	  modifie	  la	  
suite	  des	  codons	  et	  décalant	  tout	  =>	  faux	  sens	  3)	  3	  bases	  manquent	  ou	  se	  rajoutent	  =>	  pas	  
de	  décalage	  mais	  acide	  aminé	  en	  moins	  ou	  en	  plus	  
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1.3	  Du	  génotype	  au	  phénotype	  
	  

• Les	  chromosomes	  sont	  les	  supports	  des	  gènes	  
• Etapes	  de	  subies	  par	  l'ADN	  chez	  les	  eucaryotes:	  	  

o chromatine,	  chromosome,	  transcription,	  maturation,	  exportation,	  (dégradation),	  
traduction,	  modification,	  transport	  dans	  un	  autre	  compartiment,	  dégradation	  

• Les	  acides	  nucléiques	  ont	  besoin	  des	  protéines	  pour	  être	  synthétisés	  et	  vice	  versa:	  les	  
fonctions	  sont	  complémentaires	  

• Le	  phénotype	  ne	  dépend	  pas	  uniquement	  du	  gène.	  Les	  conditions	  lors	  de	  l'expression	  du	  
gène	  modifient	  le	  phénotype	  (environnement).	  Les	  dessins	  des	  empreintes	  génétiques	  ne	  
sont	  pas	  prédits	  par	  les	  gènes	  ou	  par	  l'environnement,	  ils	  sont	  dus	  au	  hasard.	  On	  appelle	  cela	  
l'influence	  du	  "bruit	  de	  fond".	  

o Il	  y	  a	  donc	  un	  chemin	  important	  entre	  le	  gène	  et	  le	  phénotype.	  
o C'est	  pour	  cela	  que	  2	  jumeaux	  génétiquement	  identiques	  ne	  sont	  pas	  les	  mêmes.	  

	  
1.4	  Comment	  séparer	  et	  identifier	  pour	  analyse	  des	  ARNm,	  des	  
gènes	  ou	  des	  protéines?	  
	  

• Pour	  identifier	  et	  analyser	  des	  ARNm,	  gènes	  ou	  protéines:	  on	  extrait	  ADN,	  ARN,	  ou	  protéines,	  
et	  on	  les	  met	  dans	  des	  banques,	  séparés	  les	  un	  des	  autres,	  ou	  on	  purifie	  (pour	  les	  protéines)	  

o Les	  ARNm	  sont	  très	  instables	  donc	  la	  première	  chose	  à	  faire	  pour	  pouvoir	  les	  étudier,	  
c'est	  rétrograder	  l'ARNm	  en	  ADN	  qui	  est	  beaucoup	  plus	  stable.	  

o Pour	  cela.	  il	  faut	  passer	  par	  plusieurs	  étapes:	  	  
1. transformer	  l'ARNm	  en	  cDNA	  
2. ligation	  (insertion)	  du	  cDNA	  dans	  un	  vecteur	  
3. introduire	  le	  vecteur	  dans	  une	  cellule	  vivante	  (transformation)	  
4. clonage	  des	  cellules	  vivantes	  ayant	  intégré	  différents	  cDNA	  
5. détection	  de	  la	  bonne	  copie	  de	  cDNA	  
6. extraire	  l'ADN	  
7. faire	  une	  carte	  de	  restriction	  et	  une	  hybridation	  pour	  isoler	  des	  fragments	  de	  taille	  

connue	  de	  cDNA	  
8. déterminer	  la	  séquence	  de	  cDNA	  grâce	  au	  séquençage	  (voir	  slide	  2	  p.6)	  

• L’avantage	   des	   ARN	   messagers	   par	   rapport	   à	   l’ADN	   est	   le	   fait	   que	   ce	   sont	   des	   molécules	  
séparées.	  La	  contrepartie	  est	  l’instabilité	  de	  ces	  molécules	  à	  cause	  du	  grand	  nombre	  d’ARNases	  
essayant	  de	  les	  dégrader.	  C’est	  pourquoi	  il	  est	  délicat	  de	  travailler	  avec	  l’ARN,	  mais	  quand	  même	  
plus	  efficace	  qu’avec	  l’ADN.	  

	  
1.5	  Les	  enzymes	  utiles	  pour	  l'ADN	  et	  l'ARN	  en	  biologie	  moléculaire	  
	  
• Les	  polymérases	  d'ADN	  ont	  toutes	  besoin	  d'un	  brin	  matrice	  à	  répliquer	  (sauf	  transférase	  

terminale)	  et	  elles	  ont	  toutes	  besoin	  d'une	  amorce	  d'ADN	  ou	  d'ARN	  à	  rallonger,	  elles	  ne	  peuvent	  
pas	  partir	  de	  rien.	  	  

o La	  transcriptase	  réverse	  permet	  de	  passer	  de	  l'ARN	  à	  cDNA!	  
o La	  transcriptase	  terminale	  peut	  partir	  d'un	  double	  brin	  d'ADN	  et	  y	  rajouter	  des	  

nucléotides,	  sans	  besoin	  d'une	  matrice.	  Elle	  sert	  à	  réparer	  les	  chromosomes	  en	  rajoutant	  
plein	  de	  nucléotides	  au	  hasard	  présents	  dans	  l'environnement	  pour	  éviter	  la	  perte	  d'un	  
bout	  de	  chromosomes.	  Même	  si	  cela	  provoque	  une	  mutation,	  c'est	  toujours	  moins	  grave	  
que	  la	  perte	  d'un	  bout	  de	  chromosome.	  

§ Si	  elle	  n'a	  à	  disposition	  que	  des	  G	  (en	  labo),	  elle	  ne	  va	  ajouter	  que	  des	  G...	  
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• Les	  polymérases	  d'ARN	  ont	  besoin	  d'un	  brin	  matrice	  à	  répliquer	  et	  d'un	  promoteur,	  mais	  
synthétisent	  leur	  propres	  amorces.	  

• Les	  exonucléase:	  Hydrolyse	  un	  acide	  nucléique	  par	  un	  bout	  5'-‐>3'	  ou	  3'-‐>5'	  
• Les	  endonucléase	  (=	  enzyme	  de	  restriction):	  Hydrolyse	  en	  interne	  un	  acide	  nucléique	  (coupe).	  

Une	  enzyme	  de	  restriction	  est	  une	  protéine	  qui	  peut	  couper	  un	  fragment	  d'ADN	  au	  niveau	  d'une	  
séquence	  de	  nucléotides	  caractéristique	  appelée	  site	  de	  restriction.	  Chaque	  enzyme	  de	  
restriction	  reconnaît	  ainsi	  un	  site	  spécifique.	  Plusieurs	  centaines	  d'enzymes	  de	  restriction	  sont	  
actuellement	  connues,	  on	  en	  retrouve	  naturellement	  dans	  un	  grand	  nombre	  d'espèces	  de	  
bactéries.	  Ces	  enzymes,	  naturellement	  présentes	  chez	  les	  bactéries,	  sont	  devenues	  des	  outils	  
important	  en	  génie	  génétique.	  	  

o Rôle	  biologique:	  Les	  enzymes	  de	  restriction	  sont	  produites	  par	  des	  bactéries	  et	  
constituent	  un	  mécanisme	  de	  défense	  contre	  les	  infections	  par	  les	  bactériophages,	  des	  
virus	  spécifiques	  des	  bactéries.	  Lorsque	  le	  virus	  injecte	  son	  ADN	  dans	  le	  micro-‐
organisme,	  celui-‐ci	  est	  coupé	  par	  l'enzyme	  de	  restriction	  au	  niveau	  de	  ses	  sites	  
spécifiques.	  La	  destruction	  du	  génome	  du	  virus	  bloque	  ainsi	  l'infection.	  	  

o Pour	  éviter	  que	  l'enzyme	  de	  restriction	  ne	  coupe	  l'ADN	  de	  son	  propre	  génome,	  la	  
bactérie	  fabrique	  aussi	  une	  deuxième	  enzyme	  appelée	  méthylase	  qui	  reconnaît	  
également	  le	  site	  de	  restriction.	  La	  méthylase	  ne	  coupe	  pas	  l'ADN,	  mais	  le	  modifie	  en	  lui	  
rajoutant	  un	  groupement	  méthyle	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  nucléotides	  du	  site.	  Cette	  
méthylation	  empêche	  la	  coupure	  par	  l'enzyme	  de	  restriction.	  

o Propriétés:	  Les	  enzymes	  de	  restrictions	  appartiennent	  à	  la	  classe	  des	  endonucléases.	  
Les	  endonucléases	  diffèrent	  des	  exonucléases,	  puisqu'elles	  peuvent	  cliver	  les	  brins	  
d'acide	  nucléique	  de	  manière	  interne,	  alors	  que	  les	  exonucléases	  n'attaquent	  la	  molécule	  
d'acide	  nucléique	  qu'au	  niveau	  de	  ses	  extrémités.	  

o Les	  enzymes	  de	  restriction	  sont	  capables	  de	  reconnaître	  spécifiquement	  et	  uniquement	  
une	  courte	  séquence	  de	  l'ADN	  de	  4	  à	  10	  paires	  de	  bases,	  et	  de	  cliver	  les	  deux	  brins	  du	  
duplex	  d'ADN	  au	  site	  reconnu.	  Cette	  propriété	  a	  depuis	  longtemps	  été	  utilisée	  en	  
biologie	  moléculaire,	  puisqu'elles	  permettent	  de	  fragmenter	  l'ADN	  en	  segments	  de	  
taille	  réduite	  en	  coupant	  à	  des	  sites	  définis.	  

o Utilisation:	  Les	  enzymes	  de	  restriction	  peuvent	  être	  utilisées	  pour	  établir	  une	  carte	  
génétique	  (appelée	  «	  carte	  de	  restriction	  »)	  d'une	  molécule	  d'ADN.	  La	  carte	  de	  
restriction	  donne	  l'ordre	  des	  sites	  de	  restriction	  le	  long	  de	  cette	  molécule,	  et	  la	  taille	  des	  
fragments	  produits.	  Cette	  technique	  de	  caractérisation	  des	  acides	  nucléiques,	  très	  
utilisée	  voici	  une	  vingtaine	  d'années,	  est	  supplantée	  par	  le	  séquençage	  direct,	  devenu	  
bien	  moins	  coûteux	  et	  réalisé	  de	  façon	  routinière.	  

o Elles	  peuvent	  être	  également	  utilisées	  pour	  faire	  produire	  à	  des	  cellules	  hôte	  (par	  
exemple	  la	  bactérie	  Escherichia	  coli	  )	  une	  protéine	  exogène.	  Les	  enzymes	  de	  restriction	  
jouent	  un	  rôle	  crucial	  dans	  ce	  processus	  car	  elles	  permettent,	  en	  coupant	  le	  brin	  à	  un	  
endroit	  précis	  et	  de	  manière	  asymétrique,	  l'intégration	  d'un	  brin	  d'ADN	  spécifique	  
codant	  pour	  une	  protéine	  précise	  dans	  un	  plasmide	  dans	  le	  but	  de	  l'exprimer	  dans	  une	  
bactérie.	  Cette	  protéine	  sera	  utilisée	  comme	  médicament	  ou	  autre.	  Cette	  intégration	  
peut	  être	  faite,	  profitant	  de	  l'asymétrie	  créée	  par	  l'enzyme	  de	  restriction,	  en	  jouant	  sur	  
l'homologie	  de	  séquence	  au	  site	  de	  clivage	  =	  site	  d'intégration	  (La	  séquence	  qu'on	  va	  
intégrer	  va	  commencer	  par	  une	  séquence	  complémentaire	  au	  site	  d'intégration	  =	  bout	  
cohésif)	  créé	  par	  l'enzyme	  de	  restriction,	  elles	  vont	  donc	  pouvoir	  s'assembler).	  

o Bout	  cohésif:	  (!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!

	  et	  !!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!

)	  Extrémité	  simple	  brin	  d'un	  acide	  nucléique	  
double	  brin	  créé	  par	  une	  enzyme	  de	  restriction.	  Cette	  extrémité	  dépasse	  le	  double	  brin	  
et	  peut	  s'apparier	  à	  un	  autre	  double	  brin	  et	  être	  ressoudée	  par	  une	  ligase.	  Ces	  extrémités	  
permettent	  de	  construire	  de	  l'ADN	  recombiné	  en	  génie	  génétique.	  	  

o Bout	  franc:	  ((!!!!!!!
!!!!!!!

	  et	  !!!!!!!
!!!!!!!

)	  	  
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o Les	  extrémités	  cohésives	  s’associent	  plus	  facilement	  avec	  une	  autre	  extrémité	  
complémentaire	  (utile	  pour	  le	  clonage).	  

o Types:	  Selon	  la	  relation	  spatiale	  entre	  la	  séquence	  reconnue	  et	  le	  lieu	  de	  coupure,	  il	  est	  
possible	  de	  distinguer	  5	  types	  d'enzymes	  de	  restriction.	  

o Les	  enzymes	  de	  type	  I	  et	  de	  type	  III	  reconnaissent	  une	  séquence	  d'ADN	  spécifique	  et	  
coupent	  en	  un	  endroit	  aléatoire,	  d'une	  distance	  d'environ	  1	  000	  paires	  de	  bases	  (pb)	  
pour	  le	  type	  I	  et	  de	  25	  pb	  plus	  loin	  que	  le	  site	  de	  restriction	  pour	  le	  type	  III.	  Les	  Type	  I	  et	  
III	  ont	  besoin	  d'ATP,	  	  

o Les	  enzymes	  de	  type	  II,	  les	  plus	  utilisées,	  reconnaissent	  une	  séquence	  spécifique	  et	  
coupent	  en	  un	  endroit	  spécifique	  de	  cette	  séquence.	  Les	  types	  2	  ont	  besoin	  de	  
magnésium.	  

o Les	  enzymes	  de	  type	  IV	  attaquent	  de	  l'ADN	  modifié,	  par	  exemple	  méthylé,	  
hydroxyméthylé	  etc.	  	  

o Les	  enzymes	  de	  type	  V	  utilisent	  des	  ARN-‐guides	  pour	  cibler	  des	  séquences	  non	  
palindromiques	  de	  pathogènes	  invasifs.	  

o EcoRI	  (enzyme	  de	  restriction	  appartenant	  à	  escherichia	  coli)	  coupe	  l'ADN	  du	  phage	  pour	  
se	  défendre.	  E.coli	  a	  également	  une	  methylase,	  pour	  méthyler	  les	  sites	  de	  restriction	  de	  
son	  propre	  génome	  et	  les	  protéger	  contre	  EcoRI.	  Une	  fois	  que	  l'enzyme	  méthylase	  aura	  
méthylé	  par	  erreur	  l'ADN	  du	  virus	  bactériophage,	  ce	  dernier	  sera	  protégé	  contre	  
l'enzyme	  de	  restriction...	  Mais	  si	  l'enzyme	  de	  restriction	  arrive	  d'abord,	  l'ADN	  du	  virus	  
sera	  coupée.	  	  

o Les	  enzymes	  de	  restriction	  agissent	  sur	  des	  séquences	  souvent	  palindromique	  (qui	  se	  
lisent	  dans	  les	  deux	  sens)	  (car	  les	  enzymes	  de	  restrictions	  sont	  souvent	  des	  dimères!).	  

o Elles	  coupent	  des	  sites	  de	  4,	  6,	  8	  ou	  18	  nucléotides.	  Plus	  les	  sites	  sont	  longs	  et	  moins	  ils	  
ont	  de	  chance	  de	  se	  trouver	  et	  donc	  moins	  l'enzyme	  coupe...	  Des	  enzymes	  de	  bactéries	  
différentes	  vont	  couper	  des	  sites	  différents.	  

§ pour	  4	  bp	  (paire	  de	  base):	  1/44	  =	  1/256	  =	  4	  sites	  par	  kb	  ;	  pour	  18	  bp:	  1/418	  =	  
1/6,9x1010=	  1/69	  Gb	  =	  hyper	  rare!	  (1/4	  =	  chance	  d'obtenir	  chaque	  paire	  de	  base,	  
vu	  qu'il	  y	  en	  a	  4:	  ATCG,	  on	  a	  1	  chance	  sur	  4)	  

o Les	  enzymes	  de	  restrictions	  ont	  des	  noms	  qui	  proviennent	  des	  bactéries	  qui	  les	  
produisent.	  

• DNA	  méthylase:	  méthyle	  une	  base	  d'ADN	  pour	  l'empécher	  d'être	  coupé	  (couplée	  avec	  une	  
enzyme	  de	  restriction).	  

• DNA	  ligase:	  joint	  des	  extrémités	  compatibles.	  
o Une	  fois	  une	  fois	  l'ADN	  fragmenté	  par	  les	  enzymes	  de	  restriction,	  la	  ligase	  va	  ensuite	  

pouvoir	  recoller	  les	  fragments,	  en	  associant	  2	  bouts	  cohésifs	  complémentaires.	  Les	  bouts	  
francs	  peuvent	  être	  liés	  mais	  difficilement.	  La	  ligase	  d'ADN	  peut	  relier	  des	  extrémités	  
5'phosphate	  et	  3'OH	  surtout	  si	  elles	  sont	  fixées	  sur	  le	  brin	  complémentaire	  grâce	  à	  leur	  
appariement.	  	  

o Pour	  deux	  brins	  à	  lier,	  il	  faut	  2	  ATP.	  
o Les	  endonucléase	  et	  les	  ligases	  sont	  essentielles	  pour	  la	  biologie	  moléculaire	  mais	  il	  

faut	  bien	  choisir	  quelles	  enzymes	  utiliser	  car	  elles	  peuvent	  couter	  très	  cher...	  
• Polynucléotide	  kinase,	  phosphatase...	  	  
	  
1.6	  Production	  de	  cDNA	  
	  
1)	  purification	  d'ARNm:	  	  

• pour	  cela	  il	  faut	  dénaturer	  et	  surtout	  supprimer	  les	  RNases	  qui	  modifient	  l'ARN	  avant	  de	  
travailler	  en	  conditions	  où	  elles	  pourraient	  se	  renaturer	  

• Il	  faut	  ensuite	  enlever	  tout	  les	  ARNs	  majoritaires	  (ribosomaux	  tRNAs	  etc.)	  
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	   Pour	  cela	  on	  utilise	  une	  matrice	  (Billes)	  dotée	  de	  queues	  d'oligo	  dT.	  Les	  ARNm	  ont	  une	  queue	  
	   poly	  A	  qui	  va	  coller	  à	  ces	  queues	  d'oligo	  dT...	  On	  doit	  refaire	  ça	  2-‐3	  fois	  pour	  être	  efficace	  
	   à	  100%	  et	  se	  débarasser	  des	  autres	  ARN	  non	  messagers.	  

• Cela	  est	  possible	  uniquement	  grâce	  à	  la	  queue	  polyA	  que	  possèdent	  tout	  les	  mARN!!!	  
	  
2)	  production	  de	  cDNA:	  (car	  l'ARNm	  n'est	  pas	  assez	  stable)	  

• Grâce	  à	  la	  queue	  poly	  A	  des	  mARN	  qui	  sert	  de	  début	  de	  matrice	  (grâce	  à	  sa	  position	  en	  3'),	  on	  
peut	  créer	  une	  amorce	  poly	  T	  qui	  est	  nécessaire	  pour	  continuer	  la	  transcription!	  

• Utilisation	  de	  transcriptase	  reverse:	  comme	  toutes	  les	  polymérases,	  elle	  a	  besoin	  d'une	  
amorce.	  On	  lui	  donne	  donc	  l'amorce	  d'oligo	  dT,	  qui	  va	  former	  un	  double	  brin	  avec	  l'ARN	  
messager,	  et	  la	  transcriptase	  réverse	  va	  synthétiser	  un	  brin	  d'ADN	  complémentaire	  et	  
antiparallèle	  à	  l'ARNm.	  Cela	  marche	  uniquement	  car	  la	  transcriptase	  réverse	  va	  de	  5'	  à	  3'...	  
donc	  c'est	  un	  peu	  de	  la	  chance	  que	  ça	  joue!	  

o On	  a	  alors	  un	  brin	  d'ARNm	  et	  un	  brin	  d'ADN	  
• première	  méthode:	  	  

o On	  utilise	  une	  RNase	  qui	  coupe	  l'ARNm	  lié	  à	  l'ADN	  (pour	  s'en	  débarasser),	  mais	  il	  
reste	  des	  petits	  bouts	  d'ARNm,	  qu'on	  va	  utiliser	  comme	  amorce,	  pour	  ensuite	  
produire	  de	  l'ADN	  double	  brin,	  copie	  de	  l'ARNm	  de	  départ.	  	  

• deuxième	  méthode:	  
o On	  rajoute	  à	  la	  fin	  du	  brin	  d'ADN	  synthétisé,	  une	  queue	  de	  G	  qui	  va	  servir	  de	  matrice.	  

En	  face	  va	  se	  créer	  une	  amorce	  de	  C	  nécessaire	  pour	  synthétiser	  le	  brin	  
complémentaire.	  

	  
Jusque	  là	  on	  devait	  travailler	  rapidement	  et	  de	  manière	  stérile	  car	  l'ARNm	  est	  vraiment	  pas	  stable...	  à	  
partir	  de	  là	  on	  peut	  souffler	  un	  peu...	  
	  
Dans	  la	  séquence	  traitée	  il	  y	  a	  peut	  être	  un	  site	  reconnu	  par	  EcoR1,	  pour	  éviter	  que	  l'endonucléase	  
de	  restriction	  coupe	  cet	  endroit	  de	  l'ADN,	  on	  méthyle	  l'ADN...	  	  On	  ajoute	  ensuite	  des	  adaptateurs	  sur	  
les	  côtés	  contenant	  des	  sites	  de	  restriction	  reconnus	  par	  EcoRI,	  qui	  va	  alors	  les	  couper,	  pour	  obtenir	  
des	  bouts	  cohésif	  de	  chaque	  côté.	  On	  peut	  alors	  intégrer	  cette	  ADN	  double	  brins	  à	  un	  autre	  bouts	  
d'ADN	  vecteur	  (grâce	  à	  la	  ligase)...	  
Voilà	  pourquoi	  l'endonucléase	  de	  restriction,	  la	  ligase,	  et	  la	  transcriptase	  réverse	  sont	  importantes!	  
	  
3)	  introduction	  d'ADN	  dans	  une	  cellule:	  

• bactérie	  (transformation	  par	  de	  l'ADN	  libre	  présent	  dans	  le	  milieu,conjugaison	  avec	  une	  
autre	  bactérie,	  transduction	  par	  un	  virus),	  animaux	  (introduction	  par	  un	  vecteur	  sous	  forme	  
de	  virus)	  ou	  plantes	  (introduction	  par	  un	  vecteur	  sous	  forme	  de	  plasmide	  de	  bactérie)	  

	  
1.7	  Introduction	  des	  cDNA	  dans	  un	  vecteur	  
	  
Les	  types	  de	  vecteurs:	  
1)	  Les	  plasmides:	  ADN	  extra-‐chromosomale	  capable	  de	  réplication	  autonome	  et	  non	  essentiel	  à	  
la	  survie	  de	  la	  cellule.	  
	  
Une	  bactérie	  a	  besoin	  d'un	  chromosome	  circulaire	  essentiel	  à	  la	  survie	  et	  d'un	  ou	  plusieurs	  
minichromosomes,	  appelés	  plasmides	  (circulaires	  ou	  parfois	  linéaires)	  facultatifs.	  
Un	  des	  plasmides	  de	  la	  bactérie	  de	  l'exemple	  contient	  les	  gènes	  nécessaires	  à	  la	  symbiose	  avec	  les	  
plantes	  légumineuses,	  permettant	  de	  fixer	  l'azote.	  Sans	  ce	  plasmide	  facultatif,	  la	  symbiose	  n'est	  pas	  
possible.	  
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Eléments	  présents	  dans	  un	  plasmide:	  
	  

• L'origine	  de	  réplication	  est	  nécessaire	  pour	  la	  réplication	  du	  plasmide	  (produit	  les	  protéines	  
nécessaires	  à	  la	  réplication).	  Sans	  cela,	  le	  plasmide	  ne	  peut	  pas	  se	  répliquer	  et	  ne	  pourra	  pas	  
être	  transmis	  lors	  de	  la	  division	  bactérienne	  en	  bactéries	  filles.	  Elle	  est	  donc	  nécessaire	  à	  la	  
survie	  du	  plasmide.	  

• Un	  bout	  du	  génome	  est	  nécessaire	  pour	  produire	  les	  protéines	  utilisées	  à	  la	  conjugaison:	  
Ces	  gènes	  sont	  "trans"	  ça	  veut	  dire	  qu'ils	  pourraient	  être	  situés	  sur	  un	  autre	  plasmide	  car	  ils	  
codent	  pour	  des	  protéines	  et	  les	  ribosomes	  s'en	  fouttent	  d'où	  proviennent	  les	  mARN	  qu'il	  
traduisent	  en	  protéines...	  mais	  ils	  doivent	  être	  présent	  à	  au	  moins	  un	  endroit	  de	  la	  bactérie.	  

• Un	  bout	  du	  génome	  est	  l'origine	  de	  transfert	  conjugatif.	  Quand	  les	  bactéries	  font	  une	  
conjugaison,	  ce	  bout	  de	  génome	  indique	  que	  CE	  plasmide	  doit	  être	  conjugué!	  	  

• Si	  le	  plasmide	  possède	  un	  gène	  contrôlant	  le	  nombre	  de	  copies,	  il	  possède	  aussi	  un	  
mécanisme	  permettant	  la	  répartition	  équitable	  pour	  que	  le	  plasmide	  soit	  présent	  dans	  les	  
deux	  cellules	  filles.	  Si	  ce	  gène	  n'est	  pas	  présent,	  un	  autre	  plasmide	  l'aura.	  

o Chaque	  cellule	  se	  divise	  en	  deux	  et	  possède	  une	  version	  de	  l'ADN	  originel.	  Pour	  voir	  
comment	  se	  déroule	  la	  réplication	  de	  l'ADN,	  il	  faut	  une	  origine	  de	  réplication,	  une	  
fourche	  de	  réplication	  etc.	  

• Un	  bout	  du	  génome	  sert	  pour	  la	  résistance	  à	  certains	  antibiotiques.	  (transposon	  inculant	  des	  
gènes	  de	  résistance).	  Cela	  va	  servir	  de	  marqueur	  de	  sélection.	  

o Les	  plasmides	  peuvent	  se	  transférer	  entre	  bactéries	  pas	  forcément	  de	  la	  même	  
espèce.	  Ainsi	  une	  espèce	  de	  bactérie	  résistante	  aux	  antibiotiques	  peut	  transmettre	  
son	  plasmide	  de	  résistance	  à	  une	  espèce	  de	  bactérie	  qui	  n'étant	  pas	  encore	  
résistante	  aux	  antibiotiques.	  	  

o Les	  transposons	  sont	  des	  éléments	  génétiques	  mobiles	  qui	  peuvent	  non	  seulement	  
voyager	  avec	  le	  plasmide	  sur	  lequel	  ils	  sont,	  mais	  également	  se	  déplacer	  
intégralement	  d'un	  plasmide	  à	  un	  autre.	  	  

o Il	  faut	  donc	  faire	  attention	  à	  ce	  que	  les	  bactéries	  résistantes	  ne	  rencontre	  pas	  des	  
bactéries	  non	  résistantes.	  

o L'utilisation	  massive	  d'antibiotique	  crée	  une	  énorme	  pression	  de	  sélection	  en	  faveur	  
des	  génomes	  bactériens	  résistants.	  Mais	  les	  génomes	  résistants	  aux	  antibiotiques	  
existaient	  déjà	  auparavant.	  

	  
Conjugaison:	  un	  pilus	  se	  place	  entre	  les	  deux	  bactéries.	  Un	  des	  deux	  brins	  de	  l'ADN	  va	  être	  coupé	  et	  
transféré	  dans	  la	  deuxième	  bactérie	  via	  le	  pilus.	  Les	  deux	  plasmides	  monobrins	  vont	  alors	  compléter	  
leur	  brin	  complémentaire	  et	  le	  pont	  va	  se	  couper.	  
D'une	  bactérie	  F+	  et	  une	  bactérie	  F-‐	  on	  obtient	  deux	  bactéries	  F+.	  C'est	  comme	  si	  après	  le	  sex	  on	  
avait	  2	  mâles.	  

	  
	  
Vecteur	  plasmide	  minimal:	  
	  
Un	  plasmide	  utilisé	  comme	  vecteur	  doit	  être	  désarmé	  (on	  enlève	  tout	  les	  gènes	  posant	  problème).	  
Il	  doit	  contenir:	  Origine	  de	  réplication,	  marqueur	  de	  sélection	  et	  un	  site	  d'insertion.	  

• L'origine	  de	  réplication	  est	  nécessaire	  à	  la	  survie	  du	  plasmide	  car	  elle	  lui	  permet	  de	  se	  
répliquer	  et	  d'être	  ensuite	  transmis	  aux	  bactéries	  filles.	  (cela	  sera	  utilie	  pour	  le	  clonage).	  

• Les	  marqueurs	  de	  sélection	  sont	  par	  exemple,	  la	  résistance	  à	  un	  antibiotique	  permettant	  de	  
sélectionner	  les	  bactéries	  possédant	  ces	  plasmides	  parmis	  les	  bactéries	  ne	  possédant	  pas	  ces	  
plasmides.	  (sélection	  artificielle)	  
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• Le	  site	  d'insertion	  sert	  à	  y	  intégrer	  la	  séquence	  de	  cDNA.	  
• Le	  plasmide	  peut	  contenir	  encore	  d'autres	  séquences	  utiles.	  

	  
Pour	  insérer	  du	  cDNA	  dans	  un	  vecteur	  plasmide	  il	  faut:	  
1)	  couper	  grâce	  à	  une	  nucléase	  de	  restriction	  2)	  insérer	  le	  fragment	  d'ADN	  à	  cloner	  3)	  le	  lier	  grâce	  à	  
une	  DNA	  ligase	  aux	  bouts	  cohésifs.	  
	  
Exemple	  de	  plasmide	  artificiel:	  pBR322	  et	  pUC19	  sont	  des	  exemples	  de	  plasmides	  artificiels.	  Un	  
plasmide	  artificie	  contient:	  	  
1)	  origine	  de	  réplication	  (nécessaire	  à	  la	  survie	  du	  plasmide!)	  2)	  le	  gène	  codant	  le	  nombre	  de	  copies	  
du	  plasmide	  3)	  résistance	  à	  l'ampicilline	  et	  résistance	  à	  la	  tétracycline	  (marqueurs	  de	  sélection).	  
On	  a	  ensuite	  amélioré	  ce	  plasmide	  artificiel	  pBR322	  en	  pUC19.	  Il	  contient	  alors	  les	  trois	  élément	  
nécessaires	  à	  un	  plasmide	  minimum	  (origine	  de	  réplication,	  marqueur	  de	  sélection	  et	  site	  
d'insertion).	  	  
	  
Les	  colonies	  bactériennes	  dans	  lesquelles	  ont	  insert	  le	  cDNA	  possèdent	  dans	  leur	  plasmide	  le	  gène	  de	  
résistance	  à	  l'ampiciline	  car	  quand	  les	  bactéries	  se	  multiplient,	  la	  grande	  majorité	  ne	  reçoit	  pas	  de	  
plasmide	  et	  on	  les	  élimine	  grâce	  à	  l'antibiotique	  ampiciline.	  Les	  bactéries	  utiles	  doivent	  donc	  y	  être	  
résistantes.	  Les	  gènes	  résistants	  à	  l'ampiciline	  on	  été	  intégré	  artificiellement	  dans	  les	  plasmides	  
artificiels.	  
	  
Le	  plasmide	  artificiel	  contient	  également	  un	  gène	  lacZ	  alfa	  qui	  code	  pour	  le	  domaine	  alfa	  de	  la	  beta-‐
galactosidase.	  La	  galactosidase	  hydrolyse	  le	  composé	  X-‐Gal	  en	  composé	  bleu.	  Si	  il	  y	  a	  une	  insertion	  
de	  cDNA	  dans	  ce	  gène	  (ce	  qu'on	  souhaite),	  le	  gène	  est	  inactivé	  et	  la	  bactérie	  apparaît	  blanche.	  Si	  il	  
n'y	  a	  pas	  d'insertion,	  la	  béta-‐galactosidase	  est	  produite	  et	  hydrolyse	  X-‐Gal,	  la	  bactérie	  apparaît	  bleue.	  
On	  peut	  alors	  faire	  de	  la	  sélection	  visuelle	  et	  ne	  conserver	  que	  les	  bactéries	  blanches	  contenant	  
l'insert	  de	  cDNA.	  
Résumé:	  Quand	  l'enzyme	  galactosidase	  cesse	  d'être	  produite	  à	  cause	  de	  l'insert,	  elle	  ne	  peut	  plus	  
hydrolyser	  une	  molécule	  galactoside	  appellée	  X-‐Gal	  (substrat	  pour	  la	  galactosidase)	  et	  donc	  apparaît	  
blanche.	  	  

• colonie	  bactérienne	  blanche	  =>	  insert	  de	  cDNA	  dans	  le	  plasmide	  
• colonie	  bactérienne	  bleue	  =>	  plasmide	  intact	  

	  
En	  résumé,	  on	  intègre	  des	  gènes	  de	  résistance	  à	  l'ampiciline	  dans	  le	  plasmide,	  puis	  le	  cDNA.	  On	  
met	  de	  l'ampiciline	  pour	  supprimer	  les	  bactéries	  sans	  plasmide	  artificiel	  puis	  on	  regarde	  les	  

colonies	  blanches,	  qui	  sont	  celle	  avec	  le	  plasmide	  artificiel	  ET	  le	  cDNA	  modifié.	  
	  
Transformation:	  introduction	  d'un	  vecteur	  dans	  une	  cellule	  vivante.	  Celle-‐ci	  permet	  la	  multiplication	  
massive	  d'un	  plasmide.	  Mais	  la	  vaste	  majorité	  des	  plasmides	  sont	  perdus	  pendant	  cette	  phase,	  c’est	  
pourquoi	  pour	  plus	  d’efficacité	  (10x	  plus),	  on	  utilise	  le	  virus	  comme	  vecteur.	  Le	  phage	  lambda	  est	  le	  
plus	  utilisé.	  
Clonage:	  Sur	  un	  milieu	  nutritif,	  on	  aura	  plein	  de	  colonies	  blanches	  provenant	  toutes	  d'une	  bactérie	  
mère	  ayant	  un	  plasmide	  avec	  un	  insert.	  On	  peut	  alors	  les	  récupérer.	  
	  
2)	  De	  l'ADN	  viral	  de	  prophage	  intégré	  dans	  un	  ADN	  bactérien:	  
Les	  différents	  types	  de	  virus:	  
Le	  premier	  virus	  identifié	  est	  le	  virus	  de	  la	  mosaïque	  du	  tabac.	  
1)	  Virus	  de	  la	  mosaique	  du	  tabac:	  structure	  en	  tube	  protéinique	  capsomère	  (=	  capside)	  contenant	  de	  
l'ARN.	  	  
2)	  Adénovirus:	  tête	  polyédrique	  composé	  de	  protéine	  capsomère	  (=	  capside)	  contenant	  de	  l'ADN	  
double	  brin.	  
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3)	  Virus	  de	  la	  grippe:	  membrane	  en	  bicouche	  lipidique	  contenant	  des	  protéines	  de	  capside	  
contenant	  de	  l'ARN.	  A	  la	  surface	  de	  la	  membrane	  plasmique	  il	  y	  a	  des	  protéines	  membranaires	  qui	  
servent	  à	  s'attacher	  aux	  cellules	  hôtes	  et	  à	  s'en	  détacher.	  

	  
• Cycle	  de	  vie	  d'un	  virus	  à	  enveloppe	  comme	  le	  virus	  de	  la	  grippe:	  	  

	  
4)	  Bactériophages:	  Ils	  se	  nourrissent	  de	  bactéries.	  Ils	  ont	  toutes	  sortes	  de	  structures	  différentes...	  Un	  
d'entre	  eux	  ressemble	  au	  virus	  de	  la	  mosaïque	  du	  tabac.	  Le	  bactériophage	  T4	  ressemble	  à	  une	  petite	  
seringue	  injectant	  de	  l'ADN	  dans	  la	  bactérie!	  Il	  contient	  une	  tête	  avec	  de	  l'ADN,	  une	  queue	  et	  des	  
fibres.	  	  

• cycle	  de	  vie	  du	  phage	  lambda:	  

	  
Soit	  le	  virus	  se	  multiplie	  et	  tue	  la	  bactérie	  (voie	  lytique).	  Soit	  l'ADN	  du	  virus	  intègre	  l'ADN	  
bactérien	  (=	  prophage)	  et	  se	  multiplie	  avec	  la	  bactérie	  sans	  lui	  faire	  de	  mal.	  Alors	  l'ADN	  viral	  peut	  
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se	  mutliplier	  énormément	  et	  infiniement	  (voie	  lysogénique)...	  Dans	  des	  circonstances	  
particulières	  (Stess	  de	  la	  bactérie)	  le	  prophage	  va	  se	  réveiller,	  sortir	  du	  chromosome	  et	  
emprunter	  la	  voie	  lytique	  pour	  être	  relâché	  dans	  l'environnement.	  Les	  bactéries	  contenant	  un	  
prophage	  contiennent	  donc	  une	  bombe	  à	  retardement.	  
• C'est	  ce	  phage	  qui	  est	  utilisé	  comme	  vecteur	  pour	  les	  inserts	  de	  cDNA!	  
• Quand	  on	  infecte	  des	  bactéries	  avec	  le	  phage	  lambda,	  on	  va	  trouver	  dans	  la	  boite	  de	  pétri	  

des	  phase	  de	  lyse	  claire	  (sans	  bactérie	  qui	  poussent	  à	  l'intérieur	  car	  le	  virus	  utilise	  la	  voie	  
lytique)	  ou	  des	  plaque	  troubles,	  contenant	  le	  bactériophage	  en	  phase	  lysogénique	  et	  donc	  
les	  bactéries	  peuvent	  pousser	  et	  en	  se	  multipliant,	  multiplient	  également	  l'ADN	  phagique	  
contenant	  l'insert	  de	  cDNA.	  

• Le	  choix	  entre	  la	  voix	  lytique	  ou	  lysogénique	  est	  aléatoire:	  La	  décision	  entre	  ces	  deux	  cycles	  
se	  fait	  par	  la	  «	  compétition	  »	  entre	  les	  gènes	  C1	  (lysogénique)	  et	  cro	  (lytique).	  Les	  deux	  gènes	  
codent	  pour	  des	  répresseurs	  bloquant	  la	  transcription	  de	  l’autre.	  	  

• Soit	  le	  répresseur	  lambda	  gagne,	  soit	  le	  répresseur	  cro	  gagne.	  Si	  lambda	  gagne,	  C1	  va	  être	  
transcrit	  et	  va	  empêcher	  la	  production	  cro.	  Si	  le	  répresseur	  cro	  gagne,	  cro	  va	  être	  transcrit	  et	  
va	  empêcher	  la	  transcription	  de	  C1.	  Si	  C1	  est	  produite,	  on	  a	  un	  prophage,	  si	  cro	  est	  produite,	  
on	  a	  un	  stade	  lytique.	  	  

o Les	  répresseurs	  lambda	  s'assemblent	  en	  dimère	  et	  bloquent	  les	  opérateurs	  1	  et	  2	  qui	  
empêche	  la	  polymérase	  d'aller	  vers	  la	  droite,	  alors	  que	  les	  répresseurs	  cro	  bloquent	  
l'opérateur	  1	  et	  empêche	  la	  polymérase	  d'aller	  vers	  la	  gauche.	  

• Des	  prophages	  sont	  responsables	  de	  la	  diphtérie	  et	  du	  choléra.	  Pour	  le	  choléra,	  il	  code	  pour	  
la	  toxine	  chez	  vibrio	  cholerae.	  La	  bactérie	  n'est	  active	  que	  quand	  il	  y	  a	  l'ADN	  du	  virus	  en	  elle.	  
Sans	  le	  prophage	  elle	  est	  innoffensive.	  	  

o La	  présence	  du	  prophage	  est	  donc	  un	  avantage	  sélectif	  pour	  la	  bactérie:	  phage	  =>	  
choléra	  =>	  diarrhée	  =>	  la	  bactérie	  se	  répend	  beaucoup	  plus	  efficacement!	  Le	  phage	  
est	  donc	  un	  symbionte!	  (pareil	  pour	  la	  toux	  provoquée	  par	  la	  dyphtérie).	  

o Un	  virus	  permet	  à	  une	  bactérie	  de	  protéger	  le	  puceron	  contre	  la	  guêpe.	  	  
o Maintenant	  on	  commence	  à	  utiliser	  des	  phages	  pour	  tuer	  des	  bactéries	  

pathogéniques.	  Ce	  sont	  des	  "virus	  guérisseurs".	  
	  

	  
Intégration	  des	  inserts	  de	  cDNA	  dans	  le	  génome	  viral:	  
	  

1. Gènes	  dispensables	  présents	  dans	  l'ADN	  =	  pas	  essentiels	  pour	  le	  virus.	  Ces	  gènes	  peuvent	  
être	  remplacés	  ou	  supprimés.	  On	  peut	  donc	  y	  intégrer	  des	  inserts	  de	  cDNA	  sans	  que	  cela	  ne	  
soit	  nocif	  pour	  le	  virus!!!	  	  

2. Assemblage:	  assemblage	  des	  différentes	  parties	  du	  virus	  	  
•  Cet	  assemblage	  peut	  se	  faire	  en	  éprouvette,	  tête	  +	  queue	  +	  ADN	  =	  virus	  
•  L'ADN	  est	  sous	  forme	  de	  chaine.	  Une	  enzyme	  coupe	  l'ADN	  de	  site	  cos	  à	  site	  cos,	  et	  ces	  

fragments	  d'ADN	  sont	  alors	  intégrés	  dans	  la	  tête	  vides.	  Une	  tête	  emballe	  l'ADN	  dès	  qu'elle	  
tombe	  sur	  un	  site	  cos!	  Si	  les	  sites	  cos	  sont	  trop	  espacés,	  alors	  l'ADN	  sera	  trop	  grand	  et	  ça	  ira	  
pas...	  Pareil	  si	  c'est	  trop	  rapproché.	  	  

3. Transduction:	  =	  transfert	  de	  gènes	  par	  des	  virus	  dans	  une	  bactéries	  =	  intégration	  de	  l'ADN	  du	  
phage	  contenant	  l'insert	  de	  cDNA	  dans	  une	  bactérie.	  Alors	  la	  bactérie	  contient	  les	  cDNA!	  	  
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Intégration	  du	  génome	  viral	  dans	  le	  chromosome	  bactérien	  (transduction):	  

	  
Le	  génome	  du	  phage	  contient	  une	  séquence	  attP	  dont	  le	  centre	  est	  identique	  à	  celui	  d’une	  séquence	  
attB	  du	  chromosome	  bactérien.	  
Après	  l’intégration,	  le	  prophage	  est	  flanqué	  d’une	  séquence	  attL	  et	  d’une	  séquence	  attR.	  (Left	  et	  
Right)	  L’intégrase	  plus	  une	  excisionase	  peuvent	  catalyser	  l’excision	  du	  prophage	  pour	  le	  faire	  
s'enlever	  de	  l'ADN	  bactérien.	  

	  
Les	  différents	  vecteurs	  phagiques:	  
1. Vecteur	  d'insertion	  lambdaGT11:	  la	  région	  dispensable	  a	  été	  remplacée	  par	  le	  gène	  lacZ	  

contenant	  l'insert	  de	  cDNA.	  
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• Pour	  avoir	  une	  région	  dispensable	  utilisée	  comme	  vecteur	  d'insertion,	  elle	  doit	  avoir	  
comme	  séquence	  "cos	  bras	  gauche	  Ecor1	  insert	  Ecor1	  bras	  droit	  cos".	  

2. Vecteur	  de	  substitution:	  Contrairement	  au	  vecteur	  d'insertion,	  où	  on	  remplace	  la	  région	  
dispensable	  par	  le	  gène	  lacZ,	  là	  on	  va	  carrément	  enlever	  la	  région	  dispensable	  et	  intégrer	  
l'ADN	  à	  l'intérieur.	  Sans	  insert	  ces	  vecteurs	  sont	  trop	  courts,	  mais	  ils	  peuvent	  inégrer	  jusqu'à	  
25kb.	  

3. Vecteur	  cosmide:	  C'est	  simplement	  un	  plasmide	  contenant	  un	  site	  cos	  rajouté.	  On	  mélange	  
ce	  plasmide	  avec	  la	  tête	  et	  la	  queue	  de	  bactériophage.	  La	  tête	  voit	  un	  site	  cos	  alors	  elle	  
emballe	  l'ADN.	  Mais	  ce	  n'est	  pas	  un	  génome	  de	  bactériophage	  donc	  il	  ne	  produit	  pas	  d'autres	  
bactériophages	  une	  fois	  dans	  la	  bactérie!	  	  

a. Le	  rendement	  est	  énorme	  comparé	  aux	  autres	  moyens!	  
b. C'est	  un	  système	  très	  utilisé	  pour	  le	  séquençage	  du	  génome.	  

4. Vecteur	  d'expression:	  vecteur	  où	  on	  ajoute	  de	  l'ADN	  entre	  le	  gène	  lacZ	  et	  son	  promoteur	  
dans	  l'espoir	  de	  produire	  une	  protéine	  (pas	  uniquement	  de	  répliquer	  les	  cDNA!).	  	  

	  
Capacité	  des	  vecteurs:	  

Plasmide	  <	  phage	  <	  cosmide	  <	  p1	  phage	  <	  BAC	  (bacterial	  artificial	  chromosome)	  <	  YAC	  (yeast	  
artificial	  chromosome)	  
	  
1.8	  Banque	  génomique	  et	  de	  cDNA	  
	  

Tout	  ce	  qu'on	  a	  vu	  jusque	  là	  permet	  de	  créer	  une	  banque	  avec	  de	  l'ADN.	  Cela	  est	  comme	  une	  
bibliothèque.	  
	  
Si	  on	  prend	  une	  banque	  de	  cDNA	  de	  plante,	  on	  aura	  beaucoup	  de	  chance	  de	  tomber	  sur	  un	  gène	  de	  
rubisco	  car	  c'est	  le	  gène	  le	  plus	  transmis	  en	  ARNm	  et	  les	  gènes	  moins	  transcris	  risquent	  d'être	  
absent.	  Si	  on	  prend	  un	  banque	  génomique	  à	  base	  d'ADN,	  au	  contraire,	  tout	  les	  gènes	  seront	  présents	  
dans	  la	  banque.	  
	  
Les	  banques	  d’ADN	  
Elles	  sont	  formées	  en	  digérant	  un	  génome	  par	  une	  EdR	  choisie	  en	  fonction	  de	  la	  taille	  
voulue	  des	  fragments	  qui	  sont	  ensuite	  mélangés	  avec	  un	  vecteur	  avec	  la	  même	  
EdR	  en	  présence	  de	  l’ADN	  ligase.	  
	  
Les	  banques	  d’ADNc	  
Elles	  sont	  constituées	  d’ADNc	  codant	  créé	  grâce	  à	  la	  transcription	  inverse	  à	  partir	  
d’ARNm.	  

1.	  Appariement	  de	  l’amorce	  d’oligo-‐dT	  à	  la	  queue	  poly-‐A	  des	  ARNm;	  
2.	  Synthèse	  d’une	  copie	  ADN	  à	  partir	  de	  l’ARNm;	  
3.	  Élimination	  partielle	  du	  brin	  d’ARN;	  
4.	  Les	  amorces	  pour	  la	  synthèse	  du	  deuxième	  brin	  par	  l’ADN	  polymérase	  sont	  
constituées	  avec	  les	  restes	  du	  brin	  d’ARN.	  (ou	  2ème	  technique)	  
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2.	  Du	  phénotype	  aux	  gènes	  
	  
1)	  Phénotype:	  
Forme	  des	  pois:	  rugueux	  =>	  problème	  
2)	  Biochimie:	  
La	  forme	  rugueuse	  est	  due	  à	  l'amidon	  +	  défaut	  d'amylopectine	  
3)	  Enzymologie:	  
Trouver	  un	  test	  enzymatique	  pour	  trouver	  l'enzyme	  qui	  fait	  les	  branches	  d'amidon	  qui	  rendent	  le	  
pois	  rugueux.	  	  
Montrer	  qu'il	  y	  a	  activité	  dans	  les	  pois	  rond	  et	  pas	  dans	  les	  pois	  rugueux.	  (test	  d'activité)	  
4)	  Purifier	  l'enzyme:	  	  
SBE1	  =	  protéine	  (enzyme)	  présente	  dans	  les	  pois	  ronds	  et	  pas	  les	  rugueux	  
5)	  Anticorps:	  
Création	  d'anticorps	  anti	  (alfa)	  SBE1	  	  
Dans	  une	  des	  plage	  de	  lyse	  créée	  (cDNA	  de	  pois	  intégré	  dans	  un	  vecteur	  de	  bactériophage	  
intégré	  à	  un	  chromosome	  bactérien),	  une	  des	  plages	  de	  lyse	  contient	  l'enzyme	  SBE1	  et	  
l'anticorps	  va	  montrer	  laquelle	  c'est.	  
	  
2.1	  Production	  d'anticorps:	  
	  
1. injection	  répétée	  de	  protéine	  purifiée	  dans	  un	  animal	  (vaccination)	  

• production	  d'anticorps	  par	  les	  lymphocytes	  de	  l'animal.	  
2. récolte	  de	  sang,	  séparation	  du	  sérum	  (contenant	  les	  anticorps	  contre	  la	  protéine	  purifiée)	  
3. précipitation	  de	  l'anticorps	  
4. congélation,	  lyophilisation	  de	  l'anticorps	  

	  

Banques génomique et de cDNA 
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2.2	  La	  méthode	  d’immunotransfert:	  	  
Utilisation	  d'anticorps	  pour	  retrouver	  une	  protéine	  
	  
1. On	  sépare	  les	  protéines	  (préalablement	  dénaturées	  par	  chauffage	  

et	  ajout	  de	  de	  mercaptoethanol	  et	  chargée	  négativement	  grâce	  
au	  détergent	  SDS-‐PAGE)	  par	  électrophorèses	  (les	  plus	  petits	  
polypeptides	  vont	  migrer	  plus	  vite	  que	  les	  grands	  dans	  le	  gel).	  
Cette	  méthode	  est	  le	  standard	  pour	  la	  séparation	  des	  protéines.	  

2. On	  transfert	  perpendiculairement	  ces	  protéines	  sur	  un	  filtre	  de	  
nouveau	  par	  électrophorèse	  (électro-‐transfert).	  	  

	  

3. On	  ajoute	  ensuite	  les	  anticorps	  primaires	  et	  on	  rince.	  Seul	  les	  anticorps	  trouvant	  leur	  
antigène	  	  vont	  rester	  fixés	  sur	  le	  filtre.	  

4. On	  ajoute	  des	  anticorps	  secondaires	  (couplés	  à	  une	  protéine)	  qui	  vont	  se	  fixer	  sur	  les	  
anticorps	  primaires,	  on	  rince	  et	  on	  ajoute	  une	  enzyme	  qui	  va	  transformer	  le	  substrat	  invisible	  
de	  la	  partie	  protéinique	  de	  l’anticorps	  en	  un	  produit	  visible.	  

Le	  criblage	  d’une	  banque	  d’expression	  est	  l’identification	  des	  plages	  de	  lyse	  contenant	  l’antigène	  
reconnu	  par	  les	  	  anticorps	  spécifiques:	  On	  dépose	  un	  filtre	  absorbant	  sur	  la	  boite	  de	  pétri,	  on	  le	  retire	  
et	  on	  dépose	  ensuite	  les	  anticorps	  (marqués)	  dessus.	  Cela	  permet	  de	  déterminer	  les	  plages	  de	  lyses	  
contenant	  la	  protéine	  voulue.	  

	  

2.3	  Remonter	  de	  la	  protéine	  (phénotype)	  aux	  gènes	  
	  
Maintenant	  on	  veut	  retrouver	  le	  gène	  dans	  la	  banque	  génomique	  ou	  la	  banque	  de	  cDNA,	  qui	  code	  
pour	  la	  protéine.	  On	  veut	  remonter	  du	  phénotype	  au	  gène!	  
	  
Deux	  solutions:	  
1)	  À	  partir	  de	  la	  protéine	  purifiée,	  on	  crée	  un	  antisérum.	  On	  passe	  l'antisérum	  contenant	  les	  
anticorps	  dans	  la	  banque	  d'expression	  (banque	  de	  protéines)	  pour	  cribler	  la	  protéine	  recherchée.	  On	  



	   14	  

remonte	  ensuite	  de	  la	  protéine	  criblée	  par	  l'anticorps	  à	  l'ADN	  correspondant	  de	  la	  banque	  
génomique.	  	  
2)	  Traduction	  inverse:	  depuis	  une	  séquence	  d'acides	  aminés	  (contenant	  des	  AA	  qui	  peuvent	  être	  
codés	  par	  le	  moins	  de	  codons	  possibles),	  on	  cherche	  la	  séquence	  d'ADN	  correspondante.	  On	  crée	  
donc	  des	  oligonucléotides	  dégénérés	  (ADN	  dégénéré).	  On	  utilise	  ensuite	  la	  propriété	  "collante"	  due	  
à	  la	  complémentarité	  de	  l'ADN	  (provenant	  d'une	  banque	  de	  DNA)	  pour	  retrouver	  l'oligonucléotide	  
dégénéré	  correct.	  C'est	  un	  criblage	  avec	  de	  l'ADN	  (au	  lieu	  de	  l'anticorps).	  La	  séquence	  d'ADN	  doit	  
être	  marquée	  soit	  radioactivement,	  soit	  chimiquement	  par	  introduction	  d'un	  antigène	  dans	  l'ADN.	  
(détection	  possible	  grâce	  à	  des	  anticorps).	  
	  
Production	  d'oligonucléotide	  dégénéré:	  
On	  digère	  la	  protéine	  en	  fragments	  à	  l'aide	  d'une	  enzyme.	  On	  trouve	  sa	  séquence	  d'acide	  aminé.	  On	  
doit	  ensuite	  retrouver	  sa	  séquence	  de	  nucléotides	  codant	  pour	  la	  séquence	  d'acides	  aminés.	  La	  
séquence	  sera	  dégénérée	  car	  on	  ne	  sait	  pas	  si	  pour	  l'acide	  aminé	  Phe	  il	  faut	  prendre	  le	  codon	  TTT	  ou	  
TTC	  par	  exemple.	  La	  séquence	  d'acide	  aminé	  contient	  7	  acides	  aminés	  et	  ils	  ont	  respectivement	  
2x3x2x1x2x2x2	  codons	  possible	  pour	  chacun	  de	  leur	  acide	  aminés.	  Cela	  donne	  96	  séquences	  d'ADN	  
dégénérés	  possible.	  1	  seule	  est	  correcte.	  	  
On	  va	  mettre	  ces	  96	  séquences	  dont	  1	  seule	  est	  correcte	  en	  présence	  d'ADN	  simple	  brin	  présent	  
dans	  la	  banque.	  La	  seule	  séquence	  correspondante	  va	  donc	  retrouver	  son	  brin	  complémentaire.	  Et	  
on	  pourra	  alors	  trouver	  quel	  ADN	  de	  la	  banque	  code	  pour	  la	  protéine.	  	  	  
Cela	  est	  un	  criblage	  avec	  de	  l'ADN	  (au	  lieu	  de	  l'anticorps).	  

	  

2.4	  Transfert	  selon	  southern	  
	  
Southern	  blot:	  
On	  utilise	  de	  l'ADN	  comme	  sonde	  pour	  retrouver	  un	  bout	  d'ADN	  complémentaire.	  

1. Séparation	  par	  électrophorèse	  de	  l’ADN	  coupé	  par	  une	  enzyme	  de	  restriction.	  
2. Dénaturation	  des	  fragments	  grâce	  à	  une	  solution	  alcaline	  (devient	  simple	  brin).	  
3. Transfert	  sur	  une	  membrane	  (filtre)	  chargée	  positivement,	  ce	  qui	  crée	  une	  empreinte	  

miroir(blot).	  
4. On	  sature	  ensuite	  toutes	  les	  zones	  du	  filtre	  ne	  possédant	  pas	  encore	  d’ADN,	  avec	  de	  l’ADN	  

non	  spécifique	  (qui	  ne	  doit	  surtout	  pas	  contenir	  la	  séquence	  de	  l’ADN	  cible).	  
5. On	  incube	  par	  la	  suite	  la	  membrane	  avec	  l’ADN	  sonde	  (marqué	  radioactivement	  ou	  

chimiquement)	  qui	  contient	  une	  séquence	  complémentaire	  au	  brin	  recherché	  (hybridation).	  
Vu	  que	  le	  filtre	  est	  saturé,	  le	  seul	  endroit	  ou	  l’ADN	  sonde	  pourra	  se	  fixer,	  sera	  sur	  ces	  
séquences	  complémentaires.	  

	  
Northern	  blot	  
Pratiquement	  identique	  au	  southern	  blot,	  mais	  utilisé	  avec	  de	  l’ARNm.	  Etant	  donné	  
que	  ce	  dernier	  est	  déjà	  petit,	  il	  n’a	  pas	  besoin	  d’être	  digéré	  avec	  une	  enzyme	  de	  restriction.	  
	  
Transfert	  western:	  
Pratiquement	  identique	  au	  southern	  blot	  mais	  utilisé	  avec	  des	  protéines.	  
	  
Hybridation	  inverse	  (puces	  d’ADN):	  
La	  technique	  est	  l’inverse	  des	  deux	  précédentes.	  En	  effet,	  ici,	  on	  crée	  une	  puce	  avec	  des	  
milliers	  de	  séquences	  connues	  non	  marquées	  qui	  sont	  les	  sondes	  et	  la	  cible	  est	  l’ADNc	  
marqué.	  Au	  final,	  c’est	  l’intensité	  de	  l’hybridation	  de	  chaque	  ADN	  de	  la	  puce	  qui	  va	  
permettre	  de	  mesurer	  l’expression	  du	  gène.	  
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3.	  Séquençage	  d'ADN	  
	  
Didésoxynucléotides:	  déoxynucléotide	  sans	  groupe	  OH.	  Vu	  que	  le	  groupe	  alcool	  est	  absent,	  ce	  
nucléotide	  ne	  peut	  pas	  former	  de	  liaison	  ainsi,	  si	  un	  didésoxynucléotides	  est	  intégré	  dans	  l'ADN,	  
cet	  ADN	  ne	  peut	  continuer	  d'être	  répliqué	  (ça	  arrête	  la	  polymérase).	  
	  

1. On	  a	  un	  brin	  d'ADN	  et	  une	  amorce	  de	  séquençage.	  On	  rallonge	  cette	  amorce	  avec	  l'ADN	  
polymérase.	  Mais	  soudain,	  un	  didésoxynucléotide	  Adénine	  présent	  dans	  l'ensemble	  des	  
désoxynucléotides	  est	  pioché	  par	  la	  polymérase	  et	  remplace	  un	  Adénine	  normal.	  Cela	  
arrête	  la	  réplication.	  

2. On	  a	  alors	  pleins	  de	  fragments	  avortés	  à	  plein	  de	  moments	  différents	  (aléatoires)	  	  à	  
cause	  des	  didésoxynucléotides	  A.	  

3. On	  fait	  la	  même	  chose	  dans	  des	  tubes	  avec	  des	  didésoxynucléotides	  T,	  C	  et	  G.	  
4. Théoriquement/statistiquement,	  on	  a	  des	  fragments	  de	  toutes	  les	  longueurs	  possibles.	  
5. On	  sépare	  ensuite	  ces	  fragments	  suivant	  leur	  longueur	  par	  électrophorèse,	  dans	  4	  puits	  

(un	  puits	  pour	  les	  fragments	  stoppés	  par	  A,	  un	  pour	  T,	  un	  pour	  C	  et	  un	  pour	  G).	  Les	  plus	  
petits	  vont	  descendre	  le	  plus.	  

6. On	  peut	  ensuite	  voir	  sur	  la	  carte	  d'électrophorèse,	  le	  premier	  fragment,	  le	  plus	  petit,	  tout	  
en	  bas	  est	  un	  A	  (puisqu'il	  a	  été	  stoppé	  par	  DDNt	  A)...	  Ensuite,	  un	  fragment	  avec	  un	  
nucléotide	  de	  plus,	  migrant	  un	  poil	  moins	  loin,	  est	  un	  T.	  etc.	  etc.	  

7. Ainsi	  on	  peut	  reconstituer	  toute	  la	  séquence...	  	  
D'abord	  ça	  se	  faisait	  à	  l'oeil	  mais	  c'était	  la	  merde	  car	  il	  était	  dur	  de	  voir	  s'il	  y	  avait	  par	  exemple	  3	  
A	  à	  la	  suite...	  
Maintenant	  on	  fait	  ça	  grâce	  à	  une	  machine.	  On	  colore	  différement	  les	  didésoxynucléotides	  A	  T	  C	  
et	  G	  et	  la	  machine	  reconnaît	  la	  couleur	  qui	  sort	  en	  premier,	  puis	  en	  deuxième,	  puis	  en	  troisième	  
etc.	  etc.	  (les	  fragments	  continuent	  de	  migrer	  jusqu'à	  ce	  qu'ils	  arrivent	  sous	  le	  détecteur).	  Si	  du	  
rouge	  sort,	  c'est	  un	  T,	  si	  du	  bleu	  sort	  c'est	  un	  C...	  	  
	  
Cette	  méthode	  convient	  pour	  des	  petits	  fragments	  mais	  maintenant	  on	  a	  des	  technique	  
carrément	  plus	  perfectionnées	  comme	  le	  séquençage	  parrallèle	  massif	  qui	  permettent	  de	  
séquencer	  beaucoup	  plus	  vite	  et	  beaucoup	  plus.	  	  
Les	  machine	  sont	  hyper	  balèze	  et	  il	  faut	  donc	  les	  rentabiliser	  en	  séquençant	  pire	  beaucoup	  
d'ADN.	  
	  
Séquençage	  parallèle	  massif	  (méthode	  454):	  
	  
1. Billes	  placées	  dans	  des	  nanopuits	  baignés	  dans	  les	  réactifs	  de	  séquençage	  contenant	  un	  seul	  

type	  de	  didésoxynucléotide	  à	  la	  fois,	  par	  exemple	  T.	  
2. Chaque	  incorporation	  de	  didésoxynucléotide	  dans	  l'ADN	  par	  la	  polymérase	  conduit	  à	  la	  

production	  de	  pyrophosphate	  utilisé	  par	  de	  la	  sulfurilase	  qui	  va	  en	  faire	  de	  l'ATP	  qui	  est	  
consommé	  par	  de	  la	  lusciférase	  avec	  la	  lusciférine	  pour	  produire	  de	  la	  lumière	  qui	  est	  
détectée	  par	  chemiluminescence.	  

3. Le	  signal	  lumineux	  d'incorporation	  permet	  de	  distinguer	  l'ajout	  de	  1,	  2,	  3	  etc.	  nucléotides	  car	  
si	  2	  nucléotides	  sont	  ajoutés,	  le	  flash	  sera	  2	  fois	  plus	  puissant.	  

4. intensité	  et	  position	  suivies	  pendant	  10	  heures	  pour	  1'000'000	  billes.	  Ensuite	  on	  attend	  
quelques	  instants	  (minutes?)	  que	  la	  production	  de	  lumière	  cesse.	  	  

Alors	  on	  nettoye	  tout,	  et	  on	  recommence	  en	  ajoutant	  le	  désoxynucléotides	  suivant	  (A,	  C	  puis	  
G).	  
Au	  bout	  de	  10	  heures	  on	  aura	  fait	  plusieurs	  centaines	  de	  cycles.	  
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4.	  Les	  transposons	  
	  
Quelle	  est	  la	  mutation	  qui	  fait	  que	  certains	  petits	  pois	  ne	  produisent	  pas	  l'enzyme	  SBE1	  et	  sont	  donc	  
rugueux?	  
Les	  individus	  ronds	  possèdent	  l'enzyme	  SBE1	  (plus	  petite,	  car	  elle	  a	  plus	  migré)	  alors	  que	  les	  individus	  
rugueux	  possèdent	  l'enzyme	  SBE1	  muté,	  plus	  longue,	  car	  elle	  a	  moins	  migré.	  
Cette	  différence	  de	  taille	  =	  polymorphisme	  	  
Pourquoi	  y	  a-‐t-‐il	  cette	  différence	  de	  taille?	  	  
On	  remarque	  une	  insertion	  de	  0,8	  kB	  dans	  l'allèle	  r	  (rugeux).	  Cette	  insertion	  est	  responsable	  de	  la	  
mutation	  causant	  le	  phénotype	  rugueux.	  
Cet	  insert	  est	  présent	  à	  de	  nombreux	  endroit	  dans	  le	  génome	  du	  petit	  pois.	  C'est	  une	  séquence	  qui	  
se	  répète.	  
Le	  responsable	  de	  la	  mutation	  est	  donc	  un	  transposon	  qui	  s'est	  incrusté	  dans	  le	  gène.	  
	  

• Un	  transposon	  est	  une	  séquence	  d'ADN	  capable	  de	  se	  déplacer	  et	  de	  se	  multiplier	  de	  
manière	  autonome	  dans	  un	  génome,	  par	  un	  mécanisme	  appelé	  transposition.	  Présents	  chez	  
tous	  les	  organismes	  vivants,	  les	  éléments	  transposables	  sont	  un	  des	  constituants	  les	  plus	  
important	  des	  génomes	  eucaryotes.	  Ces	  séquences	  d'ADN	  mobiles	  sont	  considérées	  comme	  
des	  moteurs	  puissants	  de	  l'évolution	  et	  de	  la	  biodiversité.	  

• Les	  transposons	  sont	  responsables	  des	  nombreuses	  mutations	  du	  maïs,	  la	  plante	  cultivée	  la	  
plus	  différente	  du	  phénotype	  sauvage.	  Par	  exemple	  le	  maïs	  jaune	  est	  du	  à	  un	  transposon	  qui	  
s'est	  déplacé,	  le	  maïs	  n'est	  alors	  plus	  capable	  de	  produire	  de	  l'antocyane.	  En	  effet	  les	  maïs	  
sont	  normalement	  violets!	  

• Le	  transposon	  s'insère	  dans	  le	  gène	  codant	  pour	  la	  couleur	  dans	  une	  cellule	  et	  interrompt	  
donc	  la	  production	  de	  couleur.	  Plus	  tard,	  il	  peut	  se	  déplacer	  et	  la	  couleur	  revient.	  Il	  va	  
s'insérer	  au	  milieu	  d'un	  autre	  gène	  et	  peut	  avoir	  d'autres	  conséquences.	  

• En	  général	  les	  transposons	  ne	  produisent	  pas	  de	  mutations	  graves	  mais	  ils	  peuvent	  s'insérer	  
n'importe	  où	  et	  donc	  à	  tout	  moment	  créer	  une	  mutation!	  
o Elément	  nécessaire	  en	  cis	  (=	  sur	  tous	  les	  fragments	  d'ADN	  cible):	  extrémités	  ITR	  (site	  de	  

duplication)	  reconnues	  par	  la	  transposase	  pour	  la	  coupure	  et	  l'insertion	  du	  segment	  
d'ADN	  (transposon)	  

o Elément	  nécessaire	  en	  trans	  (=	  nécessaires	  une	  seule	  fois):	  gène	  de	  la	  transposase,	  ne	  
doit	  pas	  forcément	  être	  dans	  le	  transposon	  même.	  Un	  seul	  gène	  codant	  pour	  la	  
transposase	  par	  cellule	  suffit.	  Il	  va	  permettre	  de	  produire	  des	  enzymes	  transposases	  qui	  
vont	  pouvoir	  se	  déplacer	  dans	  la	  cellule	  pour	  intégrer	  les	  autres	  transposons	  à	  l'ADN.	  	  

	  

	  
	  

• Là	  la	  moitié	  de	  la	  fleur	  a	  eut	  des	  cellules	  avec	  transposon	  qui	  se	  sont	  multipliés	  et	  insérés	  
dans	  l'ADN	  de	  la	  moitié	  des	  cellules.	  L'autre	  moitié	  pas.	  Le	  départ	  du	  transposon	  rétablit	  un	  
gène	  de	  pigmentation.	  
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• Les	  vertébrés	  ont	  un	  système	  très	  efficace	  contre	  les	  transposons,	  ces	  derniers	  sont	  en	  
général	  bloqués	  pour	  éviter	  qu'ils	  se	  multiplient	  de	  manière	  incontrolée.	  

• Les	  transposon	  dans	  la	  plupart	  des	  organismes	  n'ont	  pour	  la	  plupart	  que	  le	  gène	  
"transposase".	  Ils	  peuvent	  avoir	  un	  gène	  passager	  comme	  la	  résistance	  à	  l'ampiciline	  pour	  les	  
bactéries.	  

	   Chez	  les	  bactéries	  on	  fait	  la	  distinction	  entre	  élément	  transposable	  (sans	  gène	  passager)	  et	  
	   transposon	  (avec	  gène	  passager).	  

	  

4.1	  Mobilité	  des	  transposons	  (d'autres	  transposons	  font	  différemment)	  
	  

	  
Pour	  que	  le	  transposon	  se	  déplace,	  il	  faut	  qu’une	  transposase	  vienne	  se	  fixer	  au	  niveau	  de	  ses	  
extrémités	  inversées,	  le	  replie	  et	  le	  sépare	  du	  brin	  d’ADN.	  Il	  possède	  à	  ce	  moment-‐là	  des	  bouts	  
cohésifs	  alors	  que	  le	  brin	  cible	  possède	  des	  bouts	  francs	  (il	  y	  a	  donc	  de	  courtes	  répétitions	  de	  l’ADN	  
cible	  pour	  «	  combler	  les	  trous	  »,	  en	  noir	  sur	  l'image).	  

	  

4.2	  Système	  Ac/Ds	  du	  maïs	  (ACtivateur	  de	  transposition	  et	  
DiSsociateur)	  
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Les	  transposons	  sont	  soit	  	  
• autonomes	  :	  Ac	  =	  Activator	  :	  extrémités	  palindromiques	  +	  gène	  de	  la	  transposase	  +	  TSD	  

(Target	  Site	  Duplication)	  :	  petits	  bouts	  d’ADN	  restant	  fixé	  au	  transposon	  et	  s’insérant	  ensuite	  
avec	  lui	  dans	  son	  nouveau	  	  locus),	  qui	  peuvent	  donc	  générer	  eux-‐mêmes	  leur	  transposase	  

• dépendants	  (non-‐autonome):	  Ds	  =	  dissociateurs,	  qui	  ne	  possèdent	  pas	  le	  gène	  de	  la	  
transposase	  et	  dépendent	  donc	  de	  la	  présence	  d’un	  Ac	  dans	  la	  cellule.	  

• C allèle dominant, violet 
• c allèle récessif, sans couleur 
• Ds = dissociateur, endroit où le chromosome se casse en 2, transposon 
• Ac = activateur de transposition de Ds, transposon 

o Ds requiert un facteur produit par Ac pour bouger, bien que Ac soit indépendant.  

4.3	  Cicatrice	  
	  
Quand	  le	  transposon	  quitte	  une	  zone,	  il	  y	  laisse	  une	  cicatrice.	  En	  effet	  il	  est	  tellement	  dangereux	  de	  
laisser	  une	  zone	  ouverte	  que	  la	  réparation	  va	  se	  faire	  le	  plus	  vite	  possible	  et	  de	  ce	  fait	  au	  dépend	  de	  
la	  qualité.	  Des	  effets	  mutagènes	  sont	  donc	  de	  mise.	  
	  
Gueule	  de	  loup:	  en	  s'insérant	  dans	  un	  promoteur	  de	  gène,	  un	  transposon	  l'inactive.	  Alors	  la	  fleur	  n'a	  
plus	  de	  couleur.	  En	  repartant,	  le	  transposon	  peut	  laisser	  une	  cicatrice	  dans	  le	  promoteur	  qui	  
augmente	  le	  niveau	  d'expression	  du	  gène.	  La	  couleur	  est	  alors	  plus	  intense	  que	  dans	  la	  souche	  
originale!	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  transposon	  

	  
niv-‐98:tam3	  =	  séquence	  avec	  transposon	  

niv*	  =	  séquence	  sans	  transposon	  
niv-‐164	  =	  séquence	  avec	  cicatrice:	  GCTACCATAC	  

	  
4.4	  Transposition	  d'un	  exon	  pris	  en	  sandwich	  entre	  deux	  
transposons	  
	  
Un	  exon	  intégré	  entre	  deux	  transposons	  peut	  piquer	  une	  partie	  des	  transposons	  pour	  se	  transposer	  
alors	  tout	  seul.	  
	  

4.5	  Transposons	  et	  anticorps	  
	  
Les	  transposons	  ont	  un	  rôle	  dans	  le	  réarrangement	  génique	  des	  gènes	  codant	  pour	  les	  anticorps.	  En	  
s'insérant	  dans	  les	  gènes	  codant	  pour	  les	  domaines	  immunoglobuline	  ils	  permettent	  de	  modifier	  les	  
domaines	  V,	  D,	  J,	  C	  des	  chaines	  lourdes	  et	  V,	  D,	  J	  des	  chaînes	  légères.	  Chaque	  lymphocyte	  B	  contient	  
des	  transposons	  qui	  en	  partant	  vont	  faire	  des	  cicatrices	  uniques.	  Alors	  les	  séquences	  codantes	  qui	  
restent	  vont	  coder	  pour	  des	  domaines	  uniques,	  et	  ce	  dans	  chaque	  cellule.	  Chaque	  cellule	  code	  donc	  
pour	  un	  anticorps	  unique.	  C'est	  le	  transposon	  RAG	  qui	  est	  responsable	  de	  la	  diversité	  des	  anticorps.	  
Il	  a	  été	  apprivoisé	  par	  les	  vertébrés	  car	  il	  produigue	  un	  avantage	  évolutif	  certain	  en	  matière	  du	  
système	  immunitaire.	  
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4.6	  La	  transposition	  réplicative	  
	  
La	  transposition	  réplicative	  est	  un	  processus	  de	  transposition	  ou	  les	  transposons	  ne	  repartent	  pas.	  	  

• Le	  transposon	  n'est	  pas	  excisé	  du	  plasmide	  doneur:	  un	  seul	  brin	  est	  coupé	  de	  chaque	  côté.	  
Ce	  brin	  est	  relié	  au	  brin	  coupé	  dans	  la	  cible	  ou	  va	  s'intégrer	  le	  transposon.	  

• Les	  segment	  à	  un	  seul	  brin	  sont	  répliqués	  par	  les	  polymérases,	  ce	  qui	  conduit	  à	  une	  
duplication	  du	  transposon.	  Le	  transposon	  est	  donc	  présent	  dans	  2	  gènes.	  
o Un	  plasmide	  ne	  pouvant	  pas	  se	  conjuguer	  peut	  être	  transféré	  par	  conjugaison	  d’une	  

bactérie	  à	  une	  autre	  grâce	  à	  l'acquisition	  d'un	  gène	  transposable	  permettant	  la	  
conjugaison.	  

Le	  même	  processus	  est	  présent	  chez	  les	  eucaryotes,	  mais	  l’on	  parle	  alors	  d’hélitron.	  
Les	  hélitrons	  peuvent	  facilement	  emmener	  des	  fragments	  de	  gènes	  adjacents.	  

	  
4.7	  Principaux	  types	  de	  transposons	  
	  

• Les	  transposons	  à	  ADN	  se	  déplace	  par	  excision	  ou	  réplication.	  
o transposase	  =>	  coupe	  un	  bout	  d'ADN	  qui	  va	  se	  déplacer	  

• Les	  rétrovirus,	  rétrotransposons	  et	  rétroéléments	  se	  déplacent	  grâce	  à	  une	  transcription	  en	  
ARN	  et	  une	  rétrotranscription	  en	  ADN.	  

o ADN	  transcrit	  en	  ARN	  =>	  trancriptase	  inverse	  =>	  ADN	  pouvant	  s'intégrer	  dans	  l'ADN	  
de	  l'hôte.	  

	  
4.7.1	  	  Rétrovirus	  
	  
Retroviridae	  est	  une	  famille	  de	  virus.	  Ce	  sont	  des	  virus	  à	  ARN	  monocaténaires	  (un	  seul	  brin)	  infectant	  
les	  vertébrés.	  Ils	  se	  distinguent	  notamment	  par	  la	  présence	  d'une	  enzyme	  virale	  :	  la	  transcriptase	  
inverse	  qui	  rétro-‐transcrit	  leur	  génome	  d'ARN	  en	  ADN	  pour	  être	  intégré	  par	  la	  suite	  dans	  le	  génome	  
de	  la	  cellule.	  

• Le	  VIH:	  le	  gène	  Pol	  code	  pour	  la	  transcriptase	  reverse.	  Il	  y	  a	  également	  un	  gène	  pour	  une	  
intégrase.	  Un	  gène	  gag	  qui	  code	  pour	  la	  capside	  et	  un	  gène	  env	  qui	  code	  pour	  l'enveloppe.	  Il	  
y	  a	  d'autres	  gènes	  qui	  sont	  au	  même	  endroit	  que	  le	  gène	  env	  mais	  lus	  dans	  d'autres	  cadres	  
de	  lecture.	  Ils	  codent	  pour	  des	  petites	  protéines	  qui	  défendent	  le	  virus	  contre	  le	  système	  
immunitaire	  de	  l'hôte.	  

o La	  seule	  chose	  qu'on	  a	  trouvé	  contre	  le	  virus	  est	  un	  antibiotique	  qui	  cible	  la	  
transcriptase	  réverse.	  On	  peut	  aussi	  donner	  des	  didésoxynucléotides	  aux	  patients	  
pour	  stopper	  la	  transcriptase	  réverse	  (qui	  est	  plus	  sensible	  que	  nos	  polymérases	  à	  
nous).	  	  

o L'ADN	  virale	  produit	  grâce	  à	  la	  transcriptase	  inverse	  à	  partir	  de	  l'ARN	  génomique	  
étant	  intégrée	  à	  l'ADN	  de	  l'hôte	  sous	  forme	  de	  provirus,	  est	  transcrite	  en	  ARNm	  qui	  
va	  coder	  pour	  les	  protéines	  de	  la	  capside	  et	  également	  servir	  de	  génome	  pour	  le	  
prochain	  virus	  formé.	  

	  
Rétrovirus	  endogène:	  rétrovirus	  de	  notre	  propre	  génome	  (=	  rétroélément).	  On	  voulait	  utiliser	  des	  
organes	  de	  porcs	  pour	  les	  mettre	  chez	  l'homme	  mais	  les	  rétrovirus	  endogènes	  des	  porcs	  auraient	  pu	  
constituer	  de	  nouveaux	  rétrovirus	  exogène	  infectieux	  chez	  l'homme.	  
	  
4.7.2	  Rétroéléments	  
	  
Les	  rétroéléments	  sont	  des	  séquences	  répétées	  qui	  se	  répliquent	  par	  transcription	  inverse	  à	  partir	  
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d'un	  intermédiaire	  ARN.	  Les	  rétroéléments	  sont	  des	  éléments	  transposables.	  Ils	  s'insèrent	  souvent	  
les	  uns	  dans	  les	  autres.	  
Les	  rétroéléments	  sont	  en	  fait	  des	  rétrovirus	  non	  infectieux.	  
Ils	  peuvent	  avoir	  ou	  non	  une	  longue	  séquence	  terminal	  répétée.	  (LTR)	  
	  
4.7.3	  Rétrotransposons	  
	  
Les	  rétrotransposons	  appartiennent	  à	  la	  grande	  famille	  des	  éléments	  transposables.	  Ils	  
correspondent	  à	  des	  séquences	  d'ADN	  capables	  de	  se	  déplacer	  et	  surtout	  de	  se	  multiplier	  dans	  le	  
génome	  de	  l'hôte,	  donnant	  naissance	  à	  des	  séquences	  répétées	  dispersées.	  Ils	  se	  différencient	  des	  
transposons	  par	  leur	  intermédiaire	  à	  ARN	  (et	  non	  ADN).	  

• Chez	  les	  raisins	  blancs,	  un	  rétrotransposon	  inactive	  un	  gène	  pour	  une	  protéine	  régulatrice	  
de	  la	  pigmentation.	  Si	  on	  enlève	  le	  transposon,	  la	  couleur	  revient.	  La	  couleur	  du	  raisin	  
dépend	  donc	  de	  l'absence	  ou	  de	  la	  présence	  d'un	  transposon	  dans	  un	  gène	  régulateur.	  

	  
1)	  Les	  éléments	  LINE-‐1:	  

• Les	  éléments	  LINE-‐1	  sont	  des	  rétrotransposons	  très	  connus.	  
	  

	  
	  
Conséquences	  possibles	  de	  l'insertion	  d'un	  rétrotransposon	  LINE-‐1:	  

	  
Line-‐1	  se	  transpose	  près	  d'un	  exon.	  En	  se	  transposant	  ailleurs,	  l'exon	  est	  embarqué	  avec	  LINE-‐1	  et	  

change	  d'emplacement.	  
	  

2)	  Les	  éléments	  SINE	  (humain	  =	  Alu):	  	  
• Les	  SINEs	  ne	  codent	  rien,	  ils	  sont	  non-‐autonomes,	  car	  ils	  ont	  besoin	  d'une	  transcriptase	  

réverse	  codée	  par	  un	  élément	  LINE.	  
Ce	  sont	  des	  hyperparasites.	  

	  
3)	  Pseudogène	  

• Des	  mRNAs	  peuvent	  accidentellement	  être	  rétrotranscrits	  et	  insérés	  dans	  le	  génome,	  où	  ils	  
sont	  généralement	  inertes,	  car	  il	  leur	  manque	  un	  promoteur.	  Ils	  n'ont	  pas	  (plus)	  d'introns,	  
contrairement	  aux	  pseudogènes	  dérivés	  de	  gènes	  dupliqués.	  

• Exemple:	  pseudogène	  de	  la	  B-‐globine:	  ADN	  code	  pour	  ARNm	  qui	  code	  pour	  la	  protéine	  B-‐gl.	  
L'ARNm	  est	  rétrotranscrit	  en	  ADN	  et	  réinséré	  dans	  l'ADN.	  

• Tous	  les	  pseudogènes	  ne	  sont	  pas	  forcément	  des	  rétros-‐pseudogènes.	  Un	  pseudogène	  peut	  
être	  juste	  un	  gène	  avec	  mutation	  qui	  a	  donc	  perdu	  sa	  fonction.	  
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4)	  Rétrogène	  
• Gène	  rétrotranscrit	  au	  hasard	  et	  qui	  a	  acquis	  une	  fonction	  

	  
	  
Pour	  trouver	  le	  rétrogène	  codant	  pour	  les	  petites	  pates	  chez	  les	  chiens:	  on	  cherche	  des	  marqueurs	  
génétiques	  liés	  aux	  gènes	  qu'on	  recherche.	  Ces	  marqueurs	  sont	  des	  SNP.	  On	  a	  séquencé	  le	  génome	  
de	  différents	  chiens	  et	  on	  a	  cherché	  les	  SNP.	  	  
La	  cause	  du	  nanisme	  est	  l'activation	  d'un	  rétrogène.	  
Les	  SNP	  voisins	  de	  l’insert	  et	  le	  SNP	  interne	  permettent	  d’identifier	  les	  loups	  comme	  source	  de	  la	  
mutation,	  cette	  combinaison	  n’ayant	  été	  trouvée	  chez	  aucune	  des	  races	  canines	  testées.	  La	  mutation	  
a	  déjà	  eut	  lieu	  chez	  les	  loups!	  Mais	  la	  sélection	  naturelle	  l'a	  éliminé,	  par	  contre	  la	  sélection	  par	  
l'élevage	  l'a	  favorisée.	  
	  

4.8	  Séquences	  dérivées	  de	  transposons,	  utiles	  à	  l'hôte	  
	  

• Tranposase	  RAG1-‐RAG2	  (d'un	  transposon	  à	  ADN)	  pour	  le	  réarrangement	  des	  gènes	  
d'immunoglobuline	  et	  de	  récepteurs	  de	  lymphocytes	  T	  chez	  les	  vertébrés.	  

• Gène	  Peg10	  dérivé	  d'un	  rétrotransposon	  à	  LTR	  de	  la	  famille	  Ty3/gypsy,	  nécessaire	  au	  
développement	  placentaire	  de	  la	  souris	  

• Syncytine	  humaine,	  dérivée	  de	  la	  protéine	  de	  fusion	  d'un	  rétrovirus,	  nécessaire	  à	  la	  fusion	  de	  
cellules	  du	  placenta	  	  

• Pseudogène	  devenu	  actif	  PDHA2	  (chromosome	  4)	  dérivé	  du	  gène	  PDHA1	  (chromosome	  X,	  
non-‐exprimé	  pendant	  la	  spermatogenèse)	  (code	  une	  sous-‐unité	  de	  la	  Pyruvate	  DH)	  

	  
Les	  transposons	  ne	  sont	  donc	  pas	  uniquement	  des	  parasites.	  
Pour	  preuve,	  notre	  système	  immunitaire	  est	  dérivé	  d'un	  système	  de	  tranposon!	  
	  

4.9	  Taille	  des	  génomes	  haploïdes	  
	  

• Pourquoi	  des	  organismes	  très	  semblables	  ont-‐ils	  des	  génomes	  si	  différents	  en	  taille?	  (chez	  les	  
plantes,	  facteur	  1000).	  

	   Pourquoi	  l'oignon	  a-‐t-‐il	  besoin	  de	  5x	  plus	  d'ADN	  que	  nous?	  Des	  gens	  ont	  fait	  une	  étude	  et	  ils	  
	   ont	  dit	  que	  le	  génome	  de	  l'oignon	  avait	  à	  80%	  une	  fonction	  biochimique	  mais	  ils	  ont	  
	   surement	  cru	  que	  tout	  les	  ARNm	  avaient	  une	  fonction	  alors	  que	  ça	  peut	  être	  des	  
	   transcriptions	  parasites...	  En	  fait	  80%	  du	  génome	  est	  transcrit	  mais	  n'a	  pas	  forcément	  de	  
	   fonction.	  
	  
4.10	  Transposon	  pour	  reprogrammer	  des	  cellules	  souches	  
	  
Le	  transposon	  piggybac	  repart	  sans	  laisser	  de	  cicactrice.	  
On	  veut	  créer	  des	  cellules	  souches	  pluripotentes	  à	  partir	  de	  cellules	  non	  pluripotentes.	  On	  doit	  
insérer	  des	  facteurs	  de	  transcription	  dans	  le	  génome	  des	  cellules	  mais	  une	  fois	  la	  cellule	  implantée,	  le	  
facteur	  de	  transcription	  des	  gènes	  insérés	  doivent	  être	  désactivées	  (ou	  partir)	  sinon	  il	  y	  a	  risque	  de	  
cancer.	  On	  va	  donc	  insérer	  ces	  facteurs	  de	  transcription	  dans	  un	  transposon	  piggybac	  qui	  ne	  laisse	  
pas	  de	  cicatrice.	  
	  

4.11	  Intégron	  
	  
Un	  intégron	  est	  un	  élément	  mobile	  qui	  s'intègre	  dans	  un	  site	  att	  à	  l'aide	  d'une	  intégrase	  (comme	  λ).	  
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5.	  Les	  marqueurs	  génétiques	  
	  
Le	  marqueur	  génétique	  est	  un	  gène	  ou	  une	  séquence	  polymorphe	  d'ADN	  aisément	  
détectable	  grâce	  à	  un	  emplacement	  connu	  sur	  un	  chromosome.	  
	  

1. RFLP	  
2. PCR-‐RFLP	  
3. microsatellites	  
4. SNP	  
5. RAPD	  
6. AFLP	  

	  
• RFLP:	  restriction	  fragment	  length	  polymorphisme:	  	  

o Différence	  de	  taille	  dans	  les	  allèles	  d'un	  gène:	  les	  sites	  de	  restriction	  ne	  sont	  pas	  aux	  
même	  endroits.	  Nécessite	  quelques	  microgrammes	  d'ADN	  pour	  analyser	  =>	  énorme!	  

Toutes	  les	  autres	  méthodes	  sont	  basées	  sur	  la	  PCR	  (amplification	  du	  nombre	  d'ADN):	  
• PCR-‐RFLP	  

o polymorphisme	  nucléotidique	  (SNP)	  (gène	  avec	  plusieurs	  allèles):	  
o Détection:	  

§ PCR	  pour	  amplifier	  un	  fragment	  d'ADN	  incluant	  le	  SNP	  (gène	  polymorphique)	  
§ digestion	  du	  fragment	  par	  HaeIII	  (enzyme	  de	  restriction)	  
§ séparation	  sur	  gel	  d'agarose	  pour	  obtenir	  les	  différentes	  tailles	  des	  

fragments.	  
§ Ainsi	  avec	  les	  différences	  de	  tailles	  de	  fragments	  et	  une	  carte	  de	  restriction	  

on	  arrive	  à	  identifier	  les	  allèles	  des	  patients.	  Par	  exemple,	  si	  le	  fragment	  
d'une	  personne	  sera	  de	  400	  kb	  et	  une	  autre	  400+120	  on	  saura	  quels	  allèles	  
elles	  ont.	  4+120	  =	  allèle	  plus	  grand.	  

• Microsatellites	  (Simple	  Sequence	  Repeats	  =	  SSR)	  =	  courtes	  séquences	  d'ADN	  qui	  se	  
caractérise	  par	  la	  répétition	  d'un	  motif	  de	  dinucléotides	  ou	  de	  trinucléotides.	  

• Exemple	  d'application:	  Analyse	  de	  paternité:	  
o Des	  séquences	  répétées	  (GAGAGAGA...,ATCATCATC...	  etc)	  peuvent	  assez	  facilement	  

gagner	  ou	  perdre	  une	  copie.	  Il	  y	  a	  donc	  dans	  une	  population	  des	  allèles	  à	  nombre	  
différents	  d'unités	  répétées.	  Ce	  nombre	  ne	  change	  pas	  de	  père	  en	  fils	  mais	  change	  
beaucoup	  dans	  une	  population.	  

o Sur	  quelques	  générations,	  la	  taille	  des	  microsatellites	  reste	  donc	  conservée.	  Ainsi,	  si	  
on	  a	  le	  même	  nombre	  de	  séquences	  répétées	  que	  nos	  parents,	  ce	  sont	  bien	  non	  
parents.	  On	  le	  fait	  sur	  plusieurs	  gènes	  avec	  plusieurs	  allèles	  différents	  pour	  être	  plus	  
sûr.	  

o Pour	  diminuer	  ou	  augmenter	  la	  taille	  du	  microsatellite,	  la	  polymérase	  doit	  faire	  une	  
erreur	  et	  créer	  une	  boucle.	  Si	  c'est	  sur	  le	  brin	  amorce,	  la	  séquence	  sera	  plus	  longue	  
car	  la	  polymérase	  va	  revenir	  en	  arrière.	  Si	  c'est	  sur	  le	  brin	  matrice	  la	  séquence	  sera	  
plus	  courte	  car	  la	  polymérase	  ne	  revient	  pas	  en	  arrière.	  

o Analyse	  d'empreintes	  génétiques:	  On	  fait	  3	  PCRs	  avec	  des	  amorces	  colorées	  
(marquage)	  et	  3	  séquences	  de	  gènes	  microsatellites	  différentes.	  Avec	  les	  fragments	  
colorés	  amplifiés	  on	  fait	  un	  test	  de	  migration.	  Les	  couleurs	  vont	  permettre	  de	  voir	  de	  
quel	  gène	  on	  parle.	  Si	  ensuite	  on	  compare	  la	  migration	  des	  fragments	  des	  suspects	  
avec	  la	  migration	  des	  fragments	  trouvés	  sur	  le	  lieu	  du	  crime,	  on	  peut	  voir	  que	  
l'échantillon	  B	  est	  le	  coupable	  car	  ses	  fragments	  ont	  migré	  de	  la	  même	  façon.	  
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• SNP:	  Le	  polymorphisme	  nucléotidique	  ou	  polymorphisme	  d'un	  seul	  nucléotide	  (SNP,	  single-‐
nucleotide	  polymorphism)	  est,	  en	  génétique,	  la	  variation	  (polymorphisme)	  d'une	  seule	  paire	  de	  
bases	  du	  génome,	  entre	  individus	  d'une	  même	  espèce.	  Ces	  variations	  sont	  très	  fréquentes.	  

• Localisation:	  
Les	  SNP	  peuvent	  se	  retrouver	  au	  sein	  de	  régions	  codantes	  de	  gènes	  (exon),	  de	  régions	  non	  
codantes	  de	  gènes	  (intron),	  ou	  de	  régions	  intergéniques,	  entre	  les	  gènes.	  Dans	  le	  cas	  où	  les	  SNP	  
se	  retrouvent	  au	  sein	  des	  régions	  codantes,	  celles-‐ci	  ne	  vont	  pas	  obligatoirement	  modifier	  la	  
séquence	  d'acide	  aminé	  de	  la	  protéine	  produite	  grâce	  à	  la	  redondance	  du	  code	  génétique.	  
Les	  SNP	  qui	  se	  retrouvent	  dans	  des	  régions	  non	  codantes	  peuvent	  avoir	  des	  conséquences	  sur	  
l'épissage,	  les	  facteurs	  de	  transcription,	  ou	  sur	  les	  séquences	  d'ARN	  non	  codant.	  

• Utilisation:	  
Les	  SNP	  sont	  des	  outils	  permettant	  d'identifier	  des	  génotypes	  (reconnaître	  des	  personnes,	  par	  
exemple),	  à	  partir	  d'échantillons	  de	  matière	  organique,	  ou	  permettant	  de	  contribuer	  à	  la	  
construction	  d'arbres	  généalogiques	  d'êtres	  vivants	  ou	  d'espèces.	  

• Le	  marquage	  moléculaire	  par	  SNP	  permet	  de	  repérer	  les	  différences	  au	  niveau	  d'un	  seul	  
nucléotide	  dans	  une	  séquence	  d'ADN.	  
1)	  Cette	  technique	  consiste	  à	  hybrider	  sur	  l'ADN	  cible	  une	  sonde	  complémentaire	  portant	  une	  
molécule	  fluorescente	  (le	  fluorophore).	  Chaque	  sonde	  est	  spécifique	  d'une	  séquence	  d'ADN	  
donnée.	  
2)	  La	  deuxième	  étape	  consiste	  en	  une	  élongation	  par	  action	  de	  la	  Taq	  polymérase	  (PCR).	  Cette	  
enzyme	  ajoute	  à	  l'extrémité	  des	  amorces	  des	  oligonucléotides	  présents	  dans	  le	  milieu	  de	  
réaction	  et	  libère	  les	  fluorophores	  fixés	  sur	  les	  sondes.	  
3)	  Enfin,	  une	  visualisation	  par	  excitation	  et	  quantification	  du	  fluorophore,	  à	  une	  longueur	  d'onde	  
qui	  lui	  est	  propre,	  est	  réalisée.	  Si	  les	  individus	  A	  et	  B	  ne	  révèlent	  pas	  la	  même	  fluorescence,	  il	  ont	  
donc	  un	  polymorphisme	  au	  niveau	  d'un	  nucléotide.	  

• Avantages:	  
Cette	  technologie	  qui	  permet	  d'éliminer	  entièrement	  les	  étapes	  de	  séparation	  de	  taille	  par	  
électrophorèse	  présente	  un	  potentiel	  d'automatisation	  très	  supérieur	  aux	  technologies	  
précédentes	  (RFLP,	  RAPD,	  AFLP,	  SSR...).	  Elle	  peut	  donc	  être	  réalisée	  à	  très	  haut	  débit.	  Le	  
marquage	  SNP	  ou	  Snip	  permet	  d'obtenir	  des	  résultats	  précis	  pour	  différencier	  des	  allèles	  entre	  
individus.	  

• On	  a	  cherché	  si	  des	  marqueurs	  génétiques	  étaient	  souvent	  associés	  à	  un	  type	  précis	  de	  pelage	  
de	  chien.	  On	  remarque	  que	  certains	  marqueurs	  SNP	  sont	  très	  souvent	  associés	  à	  un	  type	  de	  
pelage	  et	  donc	  aux	  gènes	  assocés	  au	  type	  de	  pelage.	  	  

o On	  a	  découvert	  un	  marqueur	  SNP	  proche	  du	  gène	  codant	  pour	  le	  pelage	  car	  il	  est	  présent	  
chez	  tous	  les	  chiens	  à	  poils	  longs	  par	  exemple.	  Ensuite	  on	  détermine	  précisément	  le	  gène	  
qui	  code	  pour	  la	  longueur	  du	  poil.	  

o Dans	  une	  région	  non	  codante	  du	  gène,	  on	  a	  trouvé	  une	  insertion	  d'ADN.	  Cette	  insertion	  
permet	  de	  stabiliser	  l'ARNm,	  plus	  de	  protéines	  sont	  donc	  produites,	  les	  poils	  sont	  donc	  
plus	  longs!	  

o L'analyse	  des	  gènes	  SNP	  permet	  de	  mettre	  en	  évidence	  les	  liens	  de	  parentés:	  
Plus	  il	  y	  a	  de	  nucléotides	  qui	  varient	  entre	  les	  allèles	  des	  SNP	  et	  plus	  le	  parent	  est	  
éloigné.	  Si	  deux	  individus	  ont	  des	  séquences	  avec	  les	  mêmes	  nucléotides,	  elles	  sont	  
proches	  parents.	  Les	  SNP	  sont	  des	  marqueurs	  génétiques,	  par	  définition	  on	  connaît	  donc	  
leur	  emplacement,	  mais	  leur	  grand	  nombre	  permet	  de	  faciliter	  l'étude	  des	  liens	  de	  
parenté	  et	  de	  la	  préciser.	  
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6.	  La	  PCR	  	  
	  
L'amplification	  en	  chaîne	  par	  polymérase	  (PCR),	  est	  une	  
méthode	  de	  biologie	  moléculaire	  d'amplification	  génique	  
in	  vitro,	  qui	  permet	  de	  dupliquer	  en	  grand	  nombre	  (avec	  
un	  facteur	  de	  multiplication	  de	  l'ordre	  du	  milliard)	  une	  
séquence	  d'ADN	  ou	  d'ARN	  connue,	  à	  partir	  d'une	  faible	  
quantité	  (de	  l'ordre	  de	  quelques	  picogrammes)	  d'acide	  
nucléique	  ou	  amorces	  spécifiques	  constituées	  
d'oligonucléotides	  de	  synthèse.	  	  
	  
La	  PCR	  sert	  donc	  à	  amplifier	  de	  l'ADN	  en	  le	  multipliant	  
pour	  le	  mettre	  en	  évidence	  malgré	  une	  petite	  quantité	  à	  
la	  base...	  Cela	  se	  déroule	  in	  vitro	  contrairement	  au	  
clonage	  qui	  se	  fait	  in	  vivo!	  
	  
La	  Polymérase	  d'ADN	  a	  besoin:	  
• d'un	  brin	  matrice	  d'ADN	  
• d'une	  amorce	  
• de	  désoxynucléotide-‐triphosphates	  (NTPs)	  
	  

1. Dénaturation	  de	  l’ADN	  par	  chauffage	  pour	  n'avoir	  plus	  que	  des	  simples	  brins.	  
2. Hybridation	  avec	  2	  amorces	  d’oligonucléotides	  synthétiques.	  C’est	  elles	  qui	  vont	  

déterminer	  la	  séquence	  à	  amplifier	  (agent	  de	  sélection).	  
3. On	  ajoute	  ensuite	  l’ADN	  polymérase	  qui	  va	  synthétiser	  les	  brins	  à	  partir	  des	  amorces.	  
4. Répétition	  du	  cycle.	  
5. Les	  brins	  produits	  dans	  les	  cycles	  précédents	  peuvent	  aussi	  sevir	  de	  matrices	  pour	  les	  

cycles	  suivants.	  Le	  nombre	  de	  brins	  matrices	  double	  donc	  à	  chaque	  cycle.	  
	  
PCR	  premiers	  cycles:	  
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7.	  Recombinaison	  génétique	  	  
	  
Limitation	  des	  méthodes	  de	  mutagenèse	  ou	  transgenèse:	  
Les	  méthodes	  traditionnelles	  de	  transformation	  génétiques	  d'animaux	  ou	  de	  plantes	  aboutissent	  à	  
des	  insertions	  aléatoires	  dans	  le	  génome-‐cible.	  Chaque	  évènement	  de	  transformation	  (ADN	  qui	  
s'intègre	  au	  génome	  cible)	  a	  donc	  des	  effets	  imrpévisibles	  dus	  à	  l'environnement	  génomique	  de	  
l'insert.	  	  
	  
Différents	  type	  de	  recombinaison	  du	  génome:	  

1. Un	  chromosome	  de	  bactériophage	  s'intègre	  au	  génome	  bactérien	  pour	  en	  faire	  un	  
prophage.	  

2. Recombinaison	  homologue:	  meïose,	  réparation	  de	  cassure	  de	  chromosome	  
3. On	  a	  développé	  des	  endonucléases	  de	  restrictions	  sur	  demande:	  contrairement	  aux	  autres	  

enzyme	  de	  restriction,	  on	  peut	  choisir	  quelle	  séquence	  on	  veut	  que	  notre	  enzyme	  de	  
restriction	  coupe!!!	  Par	  exemple	  l'enzyme	  de	  restriction	  peut	  ne	  couper	  qu'à	  un	  endroit	  
précis.	  

4. Gènes	  reporteurs	  et	  marqueurs	  de	  sélection	  (Voir	  micrbiologie	  analytique)	  
	  
Applications	  de	  la	  recombinaison	  artificielle:	  
Un	  mutation	  de	  l'enzyme	  Tyr	  est	  causée	  par	  le	  remplacement	  du	  G	  par	  un	  A	  sur	  le	  gène,	  alors	  
l'épissage	  ne	  se	  fait	  plus	  correctement.	  Tout	  un	  bout	  de	  l'ARN	  se	  perd,	  et	  l'enzyme	  Tyr	  ne	  fonctionne	  
plus!	  Les	  humains	  peuvent	  être	  traités	  pour	  cette	  maladie,	  il	  leur	  faut	  une	  alimentation	  restreinte	  en	  
tyrosine	  et	  contenant	  un	  inhibiteur	  de	  l'enzyme.	  Si	  on	  stoppe	  le	  traitement	  chez	  la	  souris,	  elles	  
meurent.	  
On	  a	  injecté	  dans	  la	  queue	  des	  souris	  une	  endonucléase	  de	  restriction	  avec	  une	  séquence	  d'ADN	  
supplémentaire	  qui	  permet	  à	  l'enzyme	  de	  l'épissage	  de	  couper	  l'ARNm	  à	  l'endroit	  souhaité	  et	  de	  
rendre	  la	  tyrosine	  normale.	  Cela	  a	  soigné	  les	  souris	  transgéniques.	  
	  
On	  pourrait	  prendre	  les	  cellules	  de	  moelles	  osseuses	  de	  qqn	  qui	  a	  le	  HIV+	  et	  modifier	  les	  cellules	  
souches.	  Les	  gens	  qui	  n'ont	  pas	  un	  gène	  CCR5	  ne	  peuvent	  pas	  avoir	  le	  virus	  du	  sida.	  On	  pourrait	  
modifier	  les	  cellules	  souches	  d'un	  donneur	  pour	  virer	  ce	  gène	  (grâce	  à	  une	  endonucléase	  de	  
restriction	  sur	  demande)	  et	  donner	  les	  cellules	  à	  un	  patient	  atteint	  du	  VIH.	  (Cela	  a	  été	  fait,	  un	  
donneur	  pour	  un	  patient	  ayant	  la	  leucémie	  et	  le	  VIH	  était	  déficient	  pour	  le	  gène	  CCR5	  et	  cela	  a	  soigné	  
le	  patient	  du	  VIH.)	  

	  
7.1	  Différents	  type	  de	  recombinaison	  du	  génome:	  
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L'intégrase	  coupe	  et	  colle	  sur	  des	  site	  att.	  On	  a	  plus	  besoin	  d'une	  enzyme	  de	  restriction.	  
	  

Intégration du génome viral dans 
le chromosome bactérien 

Le génome du phage contient une 
séquence attP dont le centre est 
identique à celui d’une séquence attB 
du chromosome bactérien. 

Après l’intégration, le prophage est 
flanqué d’une séquence attL et d’une 
séquence attR. (Left et Right) 
 
L’intégrase plus une excisionase peuvent 
catalyser l’excision du prophage 

Recombinaison homologue  
site-spécifique 
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Clonage par Gateway®    

Invitrogen  
(Life Technologies) 

Les séquences inversées de 13 bp (palindromes) flanquent un coeur assymétrique de 8 bp 
où la recombination a lieu. Une recombinase Cre se lie à chaque palindrome. La coupure 
se fait après la première et avant la dernière base du coeur.  

(A) Des sites loxP de même orientation flanquant un 
insert permettent la circularisation de l'insert.  

(B) La recombination entre des sites loxP de même 
orientation conduisent à une probabilité de 50% 
d'inversion de l'insert. 

Système de recombinaison Cre/lox dérivé du phage P1 

Séquence du site loxP. 

Expression tissu-spécifique  
contrôlée par Cre.  
http://mouseclique.jax.org/crelox-
breeding-for-dummies-part-ii/ 
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à	  chaque	  meïose	  il	  y	  a	  deux-‐4	  recombinaisons	  qui	  se	  font	  sur	  chaque	  chromosome	  homologue	  sur	  
des	  petits	  bouts,	  même	  sur	  les	  chromosomes	  x	  et	  y	  mais	  seulement	  sur	  l'endroit	  homologue	  entre	  
x	  et	  y.	  
Si	  on	  veut	  utiliser	  la	  recombinaison	  homologue	  pour	  entraîner	  une	  mutation,	  chez	  les	  bactéries,	  il	  
faut	  20-‐50	  paires	  de	  bases	  homologues,	  pour	  la	  mousse	  500	  paires	  de	  bases,	  pour	  les	  souris	  15000-‐
20'000	  paires	  de	  bases.	  	  
Le	  chromosome	  peut	  être	  cassé,	  et	  réparé	  différemment.	  

Recombinaison homologue: 
méiose, réparation de 

cassure de chromosome 
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Parfois	  il	  y	  a	  intégration	  de	  séquence	  pas	  homologue	  donc	  on	  insère	  des	  marqueur	  de	  sélection	  
dans	  les	  séquences	  homologues	  qu'on	  veut	  recombiner	  pour	  pouvoir	  éliminer	  les	  souris	  qui	  
intègrent	  des	  séquences	  non	  homologues.	  Si	  la	  mutation	  doit	  être	  homozygote	  pour	  que	  le	  
phénotype	  apparaissent	  il	  faut	  faire	  encore	  une	  génération	  de	  souris	  pour	  voir	  apparaître	  le	  
phénotype.	  

	  
On	  insert	  un	  gène	  reporteur	  qui	  permet	  de	  mettre	  en	  évidence	  la	  présence	  d'une	  substance	  dans	  
l'organisme	  et	  on	  y	  ajoute	  un	  marqueur	  de	  sélection	  (résistance	  à	  une	  substance	  par	  exemple)	  pour	  

Recombinaison homologue pour 
mutagenèse ciblée 

Bactéries, levure, mousse ou souris (cellules souches embryonaires) 

X X 

Après double recombinaison homologue: 

Sélection négative pour insertion non-homologue (nécessaire pour la souris): 

5' TS 3' TS 

Selection marker 

Locus 108, 5' region Locus 108, 3' region 

Insertion ciblée d'un gène-reporter dans la mousse 
Original chromosome 

Reporter gene 

Insertion mutant 

Selection marker Reporter gene 

Insertion mutant 

Site-specific recombination of lox sites 
by the Cre recombinase 

Reporter gene 

Locus 108: non-coding region in a chromosome, no phenotype caused by insertion of foreign DNA 

TS: Target Sequence Homologous recombinations 
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reconnaître	  les	  	  mousses	  qui	  ont	  intégré	  le	  gènes	  reporteur	  et	  le	  marqueur	  de	  sélection.	  Puis	  on	  
supprime	  le	  marqueur	  de	  sélection.

	  
On	  ajoute	  dans	  le	  gène	  reporteur	  une	  séquence	  qui	  permet	  de	  produire	  de	  la	  fluorescence	  (gène	  
reporteur).	  
Le	  marqueur	  de	  sélection	  permet	  de	  se	  débarasser	  des	  cellules	  qui	  n'ont	  pas	  été	  transformée	  et	  qui	  
n'ont	  donc	  pas	  le	  marqueur	  de	  sélection	  ni	  la	  séquence	  pour	  la	  fluorescence.	  
Ensuite	  on	  se	  débarasse	  du	  marqueur	  de	  sélection.	  
	  

	  
On	  veut	  elever	  le	  gène	  RMR.	  On	  le	  remplace	  par	  une	  autre	  séquence	  avec	  un	  marqueur	  de	  sélection.	  
Enfin	  on	  enlève	  le	  marqueur	  de	  sélection.	  
Maintenant	  les	  mousses	  n'ont	  plus	  de	  gène	  RMR.	  Elles	  se	  portent	  visiblement	  bien,	  mais	  cela	  modifie	  

SP    PpChitinase 5' TS 3' TS 

Selection marker 

Promotor PpChitinase Locus 108, 3' region 

Fusion traductionnelle ciblée d'un reporter dans un gène 
Original chromosome 

TS: Target Sequence 

Insertion mutant 

Selection marker PpChitinase GFP 

GFP 

Insertion mutant 

Site-specific recombination of lox sites 
by the Cre recombinase 

PpChitinase GFP 

5' TS 3' TS 

Selection marker 

RMR ORF 
5' UTR 3' UTR 

Knock-Out d'un gène RMR dans la mousse 

Replacement mutant 

Knock-Out mutant 

Original chromosome 

Site-specific recombination of lox sites 
by the Cre recombinase 



	   31	  

quand	  même	  un	  peu	  le	  phénotype.	  La	  supression	  d'un	  gène	  permet	  donc	  de	  mettre	  en	  évidence	  son	  
utilité.	  	  

	  
On	  a	  développé	  des	  endonucléases	  de	  restrictions	  sur	  demande:	  contrairement	  aux	  autres	  enzyme	  
de	  restriction,	  on	  peut	  choisir	  quelle	  séquence	  on	  veut	  que	  notre	  enzyme	  de	  restriction	  coupe!!!	  Par	  
exemple	  l'enzyme	  de	  restriction	  peut	  ne	  couper	  qu'à	  un	  endroit	  précis.	  
	  

Nouvelles méthodes de mutagenèse ciblée 

Réparation d'une cassure par rejonction 
des bouts sans utiliser d'homologie: 
Non-homologous end joining (NHEJ) 

Kaiser, J. (2005). Putting the Fingers. One Gene Repair. 
Science 310, 1894-1896. 

Endonucléase artificielle 
Zinc finger nucléase (ZFN) 
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La	  mutation	  est	  le	  remplacement	  du	  G	  par	  un	  A,	  alors	  l'épissage	  ne	  se	  fait	  plus	  correctement.	  Tout	  
l'exon	  8	  se	  perd,	  et	  l'enzyme	  Tyr	  ne	  fonctionne	  plus!	  Les	  humains	  peuvent	  être	  traités	  pour	  cette	  
maladie,	  il	  leur	  faut	  une	  alimentation	  restreinte	  en	  tyrosine	  et	  contenant	  un	  inhibiteur	  de	  l'enzyme.	  
Si	  on	  stoppe	  le	  traitement	  chez	  la	  souris,	  leur	  foie	  les	  empoisonne	  et	  elles	  meurent.	  
On	  a	  injecté	  dans	  la	  queue	  des	  souris	  une	  endonucléase	  de	  restriction	  avec	  une	  séquence	  d'ADN	  
supplémentaire	  qui	  permet	  à	  l'enzyme	  de	  l'épissage	  de	  couper	  l'ARNm	  à	  l'endroit	  souhaité	  et	  de	  
rendre	  la	  tyrosine	  normale.	  Cela	  a	  soigné	  les	  souris	  transgéniques.	  
	  
On	  pourrait	  prendre	  les	  cellules	  de	  moelles	  osseuses	  de	  qqn	  qui	  a	  le	  HIV+	  et	  modifier	  les	  cellules	  
souches.	  Les	  gens	  qui	  n'ont	  pas	  un	  gène	  CCR5	  ne	  peuvent	  pas	  avoir	  le	  virus	  du	  sida.	  On	  pourrait	  
modifier	  les	  cellules	  souches	  d'un	  donneur	  pour	  virer	  ce	  gène	  (grâce	  à	  une	  endonucléase	  de	  
restriction)	  et	  donner	  les	  cellules	  à	  un	  patient	  atteint	  du	  VIH.	  (Cela	  a	  été	  fait,	  un	  donneur	  pour	  un	  
patient	  ayant	  la	  leucémie	  et	  le	  VIH	  était	  déficient	  pour	  le	  gène	  CCR5	  et	  cela	  a	  soigné	  le	  patient	  du	  
VIH.)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Thérapie génique de souris affectées dans le gène Fah 
lié au catabolisme de la Tyr 

Correction de la mutation ponctuelle causant  
un défaut d'épissage 

a)  Traitement in vivo par injection dans la queue 
b)  Perte de poids après l'arrêt du traitement par NTBC (jour 0) 

a)  Analyse immunohistochimique pour la présence de Fah 
b)  Analyse par RT-PCR de l'épissage du mRNA de Fah 

Yin, H., et al. (2014). Genome editing with Cas9 in adult mice corrects a disease mutation and phenotype. Nat Biotech online publication. 
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8.	  Biologie	  synthétique	  
	  
Il	  s'agit	  de	  faire	  des	  systèmes	  contrôlables	  grâce	  à	  des	  répresseurs	  pour	  l'activation	  de	  la	  production	  
ou	  l'arrêt	  de	  la	  production	  de	  protéines	  dont	  on	  pourrait	  avoir	  besoin.	  	  
	  
Systèmes	  contrôlables:	  	  
Le	  régulateur	  switch:	  
Le	  répresseur	  Lac1	  empêche	  la	  production	  du	  répresseur	  TetR.	  
Le	  répresseur	  TetR	  empêche	  la	  production	  du	  répresseur	  Lac1	  et	  de	  la	  GFP.	  
On	  peut	  regarder	  si	  Lac1	  ou	  TetR	  gagne	  grâce	  à	  de	  la	  fluorescence	  produite	  par	  la	  GFP.	  Si	  Lac1	  gagne	  
il	  y	  a	  fluorescence,	  sinon	  non.	  
L'intérêt	  est	  que	  les	  deux	  répresseurs	  peuvent	  être	  inactivés,	  on	  peut	  passer	  d'une	  situation	  stable	  à	  
une	  autre	  situation	  stable:	  	  

• Si	  on	  met	  de	  l'IPTG,	  Lac1	  est	  inactivé	  et	  TetR	  est	  activé.	  
• Si	  on	  met	  de	  la	  tétracycline,	  TetR	  est	  inhibé	  et	  Lac1	  est	  activé	  =>	  fluorescence.	  

	  
Le	  repressilator:	  
Le	  répresseur	  lambdacl	  empêche	  la	  production	  du	  répresseur	  Lac1	  
Le	  répresseur	  Lac1	  empêche	  la	  production	  du	  répresseur	  TetR	  
Le	  répresseur	  TetR	  empêche	  la	  production	  du	  répresseur	  Lambdacl	  et	  de	  la	  GFP.	  

• Cela	  crée	  un	  oscillateur	  (chaque	  répresseur	  agit	  à	  son	  tour).	  Quand	  TetR	  est	  activé,	  il	  n'y	  a	  
pas	  de	  GFP	  et	  donc	  plus	  de	  fluorescence.	  On	  a	  donc	  créé	  des	  cultures	  de	  bactéries	  qui	  
clignotent.	  

	  
	  
8.1	  Synthèse	  de	  génome	  
	  
Maintenant	  on	  est	  capable	  non	  seulement	  de	  faire	  des	  systèmes	  de	  contrôle	  de	  synthèse	  de	  
protéine,	  mais	  également	  des	  génomes	  entiers!!!	  
	  
En	  2000,	  le	  génome	  du	  virus	  de	  l'hépatite	  C	  (9.6	  kb)	  
En	  2002,	  le	  génome	  du	  virus	  de	  la	  polio	  (7741	  bp)	  après	  2	  ans	  de	  travail	  
En	  2003,	  le	  génome	  du	  bactériophage	  PhiX174	  (5386	  bp)	  en	  2	  semaines	  
En	  2008,	  un	  génome	  complet	  mais	  modifié	  d'une	  bactérie	  (582'970	  bp	  =	  0.58	  Mb),	  Mycobacterium	  
genitalium	  avec	  tous	  les	  gènes	  sauf	  un,	  remplacé	  par	  un	  marqueur	  de	  sélection	  et	  des	  traces	  
volontaires	  pour	  prouver	  qu'il	  est	  artificiel.	  	  
En	  2009,	  un	  génome	  complet	  de	  M.genitalium,	  cloné	  et	  modifié	  dans	  la	  levure	  (entre	  autre	  ajout	  
d'un	  marqueur	  de	  sélection!),	  est	  transplanté	  dans	  M.capricolum	  (restriction-‐),	  où	  il	  remplace	  le	  
génome	  originel.	  
Des	  universités	  sont	  en	  train	  de	  collaborer	  pour	  synthétiser	  tous	  les	  chromosomes	  d'une	  levure.	  	  
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9.	  Phénomènes	  épigénétiques	  
	  
L'épigénétique	  est	  l'ensemble	  des	  mécanismes	  moléculaires	  ayant	  lieu	  au	  niveau	  de	  la	  régulation	  de	  
l'expression	  des	  gènes,	  qui	  peut	  être	  influencée	  par	  l'environnement	  et	  l'histoire	  individuelle	  ainsi	  
qu'être	  potentiellement	  transmissibles	  d'une	  génération	  à	  l'autre,	  sans	  altération	  des	  séquences	  
nucléotidiques	  (ADN),	  et	  avec	  un	  caractère	  réversible.	  
	  
Les	  phénomènes	  épigénétiques	  peuvent	  donc	  être	  définis	  dans	  un	  sens	  restreint	  comme	  les	  
phénomènes	  de	  modification	  de	  l'expression	  des	  gènes	  sans	  modification	  de	  la	  séquence	  
nucléotidique:	  par	  exemple	  par	  méthylation	  des	  cytosines	  ou	  des	  protéines	  histones	  liées	  à	  l’ADN.	  	  
	  
Ces	  changements	  peuvent	  se	  produire	  spontanément,	  en	  réponse	  à	  l'environnement,	  ou	  du	  fait	  de	  la	  
présence	  d'un	  allèle	  particulier.	  Elles	  ont	  la	  particularité	  d'être	  héritables	  d'une	  génération	  de	  cellule	  
à	  l'autre	  au	  cours	  de	  la	  mitose	  voire	  sur	  plusieurs	  générations	  d'organismes	  au	  cours	  de	  la	  méiose,	  
même	  si	  leur	  cause	  a	  disparu.	  
	  
Un	  autre	  élément	  montrant	  l'existence	  de	  phénomènes	  épigénétiques	  est	  l'ensemble	  des	  différences	  
physiques	  et	  biologiques	  constatées	  chez	  de	  vrais	  jumeaux	  (monozygotes)	  vivant	  et	  se	  nourrissant	  
dans	  des	  environnements	  différents.	  
	  
Au	  cours	  du	  développement	  pourrait	  donc	  s’ajouter	  à	  l’héritage	  génétique	  une	  programmation	  par	  
des	  processus	  épigénétiques,	  elle-‐même	  sous	  l’influence	  d’une	  multitude	  de	  facteurs	  
environnementaux.	  
	  
Régulation	  des	  gènes:	  
Des	  protéines	  régulent	  la	  transcription	  des	  gènes	  comme	  par	  exemple	  l'opéron	  lactose.	  Cela	  explique	  
pourquoi	  des	  gènes	  ne	  sont	  pas	  toujours	  transcrits.	  
	  
Hérédité	  d'états	  d'activation	  de	  gènes:	  
Un	  gène	  inactivé	  donnera	  des	  cellules	  filles	  avec	  le	  gène	  inactivé.	  
	  

	  
	  
Cela	  explique	  pourquoi	  des	  cellules	  de	  peau	  ne	  deviennent	  pas	  d'un	  coup	  des	  protéines	  de	  foie.	  
	  
On	  pensait	  d'abord	  que	  c'était	  régulé	  uniquement	  par	  les	  protéines	  (répresseurs	  ou	  activateurs).	  
En	  fait	  il	  y	  a	  d'autres	  facteurs	  qui	  permettent	  de	  conserver	  l'activation	  ou	  l'inactivation	  d'un	  gène:	  
	  

9.1	  La	  méthylation	  
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La	  méthylation	  de	  l'ADN	  a	  une	  influence	  importante	  sur	  l'activité	  des	  gènes.	  Par	  exemple	  la	  position	  
5	  de	  la	  cytosine	  peut	  être	  méthylée.	  
	  

	  
	  
Le	  gène	  est	  actif.	  Puis	  les	  protéine	  (facteurs	  de	  transcription)	  nécessaires	  partent	  et	  le	  gène	  est	  
inactivé.	  L'ADN	  est	  facilement	  réactivable.	  Si	  on	  méthyle	  l'ADN,	  des	  protéines	  vont	  être	  recrutées	  et	  
elles	  vont	  empêcher	  les	  facteurs	  de	  transcription	  de	  se	  fixer.	  Le	  gène	  est	  très	  fortement	  inactivé.	  
	  
Hérédité	  de	  la	  méthylation	  des	  séquences	  CG	  chez	  les	  vertébrés:	  
	  

	  
	  
Evolution	  des	  îlots	  CG:	  

• La	  cytosine	  est	  le	  nucléotide	  le	  moins	  stable	  de	  l'ADN,	  elle	  a	  tendance	  à	  perdre	  son	  groupe	  
NH2	  et	  se	  transforme	  en	  uracile.	  Cela	  entraine	  une	  mutation	  spontanée.	  L'uracile	  n'a	  pas	  sa	  
place	  dans	  l'ADN,	  si	  le	  système	  de	  réparation	  détermine	  de	  l'uracile	  dans	  l'ADN	  il	  remplace	  
l'uracile	  par	  la	  cytosine.	  Cela	  ne	  pose	  pas	  de	  problème.	  

• Le	  problème,	  c'est	  que	  quand	  la	  méthyle	  cytosine	  se	  désamine,	  on	  obtient	  de	  la	  thymine!!!	  
On	  obtient	  alors	  un	  appariement	  TG	  qui	  n'est	  pas	  possible	  (soit	  AT	  soit	  CG)!	  Le	  système	  de	  
réparation	  va	  donc	  soit	  remplacer	  le	  brin	  avec	  le	  T	  soit	  le	  brin	  avec	  le	  G	  et	  cela	  va	  entrainer	  
des	  mutations.	  

	  
Chez	  les	  animaux	  on	  a	  casi	  que	  de	  la	  méthylation	  CG.	  Chez	  les	  plantes	  et	  les	  champignons,	  on	  a	  des	  
méthylations	  sur	  les	  séquences	  ChG	  (h	  =	  pas	  G)	  

	  
La	  régulation	  de	  la	  méthylation	  se	  fait	  lors	  du	  développement	  de	  l'embryon.	  
Lors	  du	  passage	  du	  sperme	  au	  zygote	  il	  y	  a	  une	  perte	  de	  méthylation.	  Plus	  tard	  il	  y	  aura	  une	  
augmentation.	  
	  

En	  résumé:	  la	  (dé)méthylation	  de	  la	  cytosine	  peut	  activer	  ou	  inactiver	  les	  
gènes.	  
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9.2	  La	  (dé)méthylation	  des	  histones	  
	  
Structure	  du	  nuclosome:	  	  
Le	  nucléosome	  est	  un	  complexe	  d'ADN	  et	  de	  protéines	  (les	  histones)	  qui	  constituent,	  chez	  les	  
eucaryotes,	  l'unité	  de	  base	  de	  la	  chromatine.	  
	  
Il	  y	  a	  des	  bouts	  de	  protéines	  qui	  dépassent.	  Ce	  sont	  des	  histones	  qui	  sont	  accessibles	  et	  exposés.	  
Les	  queues	  des	  histones	  sont	  riches	  en	  résidus	  modifiables.	  Les	  modifications	  d'histones	  comme	  la	  
méthylation	  vont	  modifier	  la	  structure	  de	  la	  chromatine	  qui	  pourra	  être	  plus	  ou	  moins	  compacte	  
(hétérochromatine	  =	  compacte,	  euchromatine	  =	  pas	  compacte).	  Les	  gènes	  qui	  sont	  dans	  
l'euchromatine	  sont	  nettement	  plus	  accessibles	  que	  les	  gènes	  qui	  sont	  dans	  l'hétérochromatine.	  
	  
	  

	  
	  
L’ilot	  CpG	  recrute	  une	  déméthylase	  H3K36	  et	  une	  méthyltransférase	  H3K4	  
Ce	  qui	  crée	  un	  environnement	  de	  chromatine	  spécial	  pour	  le	  promoteur,	  favorable	  à	  la	  transcription:	  

	  
	  

En	  résumé:	  la	  (dé)méthylation	  d'histones	  mettent	  l'ADN	  dans	  une	  situation	  
de	  transcription	  facilitée	  ou	  empêchée.	  
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Régulation	  épigénétique	  durant	  le	  développement	  humain:	  
	  

	  
	  

9.3	  L'acétylation	  d'histone	  
	  
Modification	  de	  la	  chromatine	  dans	  les	  neurones	  lié	  à	  un	  apprentissage:	  ce	  que	  l'on	  apprend	  est	  
stocké	  dans	  les	  neurones	  grâce	  à	  une	  modification	  de	  chromatine.	  
	  

• L’apprentissage	  d’un	  comportement	  par	  des	  souris	  nécessite	  l’expression	  transitoire	  de	  
gènes	  dans	  l’hippocampe	  une	  heure	  après.	  Cette	  induction	  est	  défectueuse	  chez	  les	  souris	  
âgées	  de	  16	  mois.	  Les	  souris	  agées	  de	  16	  mois	  apprennent	  donc	  un	  comportement	  
difficilement.	  

• Cette	  induction	  est	  liée	  à	  l’acétylation	  d'un	  histone	  des	  régions	  transcrites.	  Si	  l'histone	  n'est	  
pas	  acétylé,	  le	  gène	  n'est	  pas	  exprimé	  et	  le	  comportement	  n'est	  pas	  appris.	  

• L’injection	  d’un	  inhibiteur	  de	  désacétylase	  dans	  l’hippocampe	  rétablit	  l’acétylation	  et	  rétablit	  
l’apprentissage	  des	  souris	  âgées	  

	  
En	  résumé:	  L'acéthylation	  d'histone	  met	  l'ADN	  dans	  une	  situation	  de	  

transcription	  facilitée	  
	  

9.3	  L'inactivation	  du	  deuxième	  chromosome	  X	  chez	  les	  femelles	  
	  
L'inactivation	  du	  chromosome	  X	  débute	  par	  la	  synthèse	  de	  l'ARN	  XIST	  =>	  condensation	  du	  
chromosome	  et	  inactivation	  d'une	  partie.	  
Le	  X	  inactif	  a	  aussi:	  

• H2A	  spécial	  
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• Hypoacétylation	  de	  H3	  et	  H4	  
• Méthylation	  spécifique	  de	  H3	  
• Méthylation	  de	  l'ADN	  

Ces	  phénomènes	  aident	  à	  l'inactivation	  du	  chromosome	  par	  XIST.	  
Cela	  est	  nécessaire	  pour	  que	  les	  femmes	  qui	  ont	  2	  X	  n'aient	  pas	  le	  double	  de	  protéines.	  

	  
L'inactivation	  débute	  à	  un	  stade	  de	  quelques	  milliers	  de	  celllules	  (pas	  tout	  au	  début	  donc).	  Chaque	  
femelle	  est	  une	  mosaïque	  de	  clones	  dans	  lesquels	  l'un	  des	  deux	  X	  est	  inactivé.	  Nous	  sommes	  donc	  
des	  chimères	  car	  le	  X	  inactivé	  n'est	  pas	  forcément	  le	  même,	  on	  peut	  donc	  avoir	  deux	  phénotypes	  
différents	  entre	  2	  cellules.	  
Sur	  les	  chromosomes	  X	  inactivés:	  

• 75%	  des	  gènes	  inactivés	  
• 15%	  des	  gènes	  actifs	  
• 10%	  selon	  les	  personnes	  

	  
La	  dernière	  ligne	  =>	  2	  sortes	  de	  cellules	  différentes	  =>	  chimère	  

	  
Chez	  les	  chats,	  la	  couleur	  est	  codée	  sur	  le	  chromosome	  X.	  Pour	  les	  chat	  avec	  3	  couleurs	  (FEMELLES	  
uniquement,	  les	  mâles	  pas	  car	  ils	  ont	  Y),	  les	  parties	  noires	  sont	  codées	  par	  le	  chromosome	  inactivé	  
X1	  et	  les	  parties	  brunes	  par	  le	  chromosome	  inactivé	  X2	  par	  exemple,	  les	  gènes	  actifs	  sur	  X1	  ne	  sont	  
pas	  les	  mêmes	  que	  ceux	  sur	  X2.	  
Heureusement,	  chez	  l'homme,	  la	  couleur	  des	  cheveux	  n'est	  pas	  codée	  par	  le	  chromosome	  X.	  
On	  a	  cloné	  un	  chat	  et	  le	  bébé	  n'a	  pas	  le	  même	  pattern	  de	  couleur	  car	  certains	  chromosome	  X1	  
inactivés	  on	  été	  activés	  et	  vice	  et	  versa.	  Un	  clone	  n'est	  donc	  pas	  une	  copie	  conforme.	  
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9.4	  Empreinte	  parentale	  
	  
Un	  gène	  soumis	  à	  empreinte	  est	  un	  gène	  dont	  l'activité	  est	  différente	  pour	  les	  deux	  copies	  de	  ce	  
gène	  porté	  par	  un	  même	  individu.	  Alors	  que	  la	  plupart	  des	  gènes	  sont	  actifs	  ou	  inactifs	  de	  la	  même	  
façon	  pour	  leurs	  deux	  copies,	  certains	  nécessitent	  que	  l'une	  des	  copies	  parentales	  soit	  réprimée,	  
l'autre	  pouvant	  être	  exprimée.	  Cette	  répression	  génique	  s'appelle	  l'empreinte	  parentale.	  Cette	  
empreinte	  est	  un	  cas	  particulier	  d'empreinte	  génétique,	  et	  la	  plus	  courante,	  pour	  laquelle	  le	  mode	  
d'expression	  de	  chacune	  des	  copies	  n'est	  pas	  aléatoire	  mais	  dépend	  de	  leur	  origine	  (maternelle	  ou	  
paternelle).	  
	  
Deux	  parents	  expriment	  le	  même	  allèle	  du	  gène	  A:	  
Dans	  l'exemple,	  un	  allèle	  des	  2	  allèles	  de	  chaque	  parent	  est	  méthylé	  et	  donc	  inactivé.	  

• L'empreinte	  paternel	  =	  pendant	  la	  différentiation	  des	  spermatozoïdes,	  tous	  les	  allèles	  (activé	  
ou	  inactivé)	  sont	  méthylé	  (désactivés).	  	  

• L'empreinte	  maternel	  =	  pendant	  la	  différentiation	  des	  ovules,	  tous	  les	  allèles	  sont	  déméthylé	  
(activés).	  	  

Ainsi	  l'enfant	  aura	  de	  toute	  façon	  un	  allèle	  méthylé	  et	  un	  allèle	  déméthylé.	  Cela	  est	  appellé	  
l'empreinte	  génétique.	  
Il	  est	  donc	  impossible	  de	  se	  retrouver	  avec	  deux	  allèles	  méthylés	  et	  deux	  allèles	  déméthylé.	  
On	  aura	  donc	  l'allèle	  A1	  méthylé	  OU	  l'allèle	  A2	  méthylé,	  et	  donc	  le	  même	  phénotype	  que	  nos	  
parents.	  
Donc	  en	  fait	  on	  efface	  les	  méthylations	  de	  nos	  parents	  pour	  créer	  la	  notre.	  =	  empreinte	  génétique	  

	  

	  
	  
Chez	  la	  souris:	  
L’allèle	  maternel	  codant	  	  le	  facteur	  de	  croissance	  IGF2	  (insuline	  growth	  factor	  2)	  est	  silencieux.	  
Le	  facteur	  CTCF	  est	  lié	  à	  l'isolateur	  et	  empêche	  l'expression	  de	  Igf2	  
Inversement,	  c’est	  l’allèle	  paternel	  codant	  	  le	  récepteur	  IGF2R/M6PR	  qui	  est	  silencieux.	  
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Ce	  récepteur	  ne	  transmet	  pas	  le	  signal,	  mais	  envoie	  le	  facteur	  IGF	  II	  pour	  dégradation	  dans	  les	  
lysosomes.	  
L’effet	  de	  ces	  empreintes	  est	  plus	  marqué	  chez	  les	  rongeurs	  chez	  lesquels	  les	  femelles	  s’accouplent	  à	  
plusieurs	  mâles	  que	  chez	  les	  rongeurs	  monogames.	  
Les	  gènes	  Igf2	  et	  Igf2R	  ne	  sont	  soumis	  à	  empreinte	  que	  	  chez	  les	  mammifères	  thériens.	  
L’empreinte	  de	  Igf2r	  semble	  avoir	  été	  perdue	  dans	  plusieurs	  lignées,	  dont	  les	  Primates.	  
	  

	  
	  
Chez	  l'homme:	  
Chez	  la	  femme,	  CTCF	  se	  lie	  à	  l'isolateur	  DMD	  et	  empêche	  la	  méthylation	  CpG.	  Seul	  H19	  est	  activé	  par	  
les	  enhancers	  (e).	  	  
Chez	  l'homme	  la	  méthylation	  inactive	  H19	  et	  l'isolateur,	  permettant	  l'expression	  de	  Igf2.	  
H19	  code	  un	  long	  RNA	  non-‐codant	  (lncRNA)	  qui	  participe	  à	  la	  répression	  de	  neuf	  gènes	  (dont	  Igf2)	  du	  
"Imprinted	  Gene	  Network"	  contrôlant	  la	  croissance	  embryonaire.	  	  
H19	  agit	  en	  association	  avec	  une	  methyl-‐CpG–binding	  domain	  protein	  1	  MBD1	  qui	  contribue	  à	  la	  
méthylation	  H3K9me3	  de	  la	  région	  promotrice	  des	  deux	  allèles,	  réduisant	  ainsi	  la	  production	  d'IGF2.	  
	  
On	  a	  donc	  une	  petite	  guerre	  entre	  les	  allèles	  paternel	  et	  maternel	  pour	  avoir	  une	  quantité	  modérée	  
d'IGF2.	  
	  
Les	  problèmes	  que	  cela	  crée:	  
Nous	  avons	  des	  gènes	  soumis	  à	  empreinte	  surtout	  sur	  les	  chormosomes	  6,7,	  11,	  14,15.	  
La	  perte	  du	  chromosme	  d'un	  des	  parents	  ou	  l'héritage	  de	  2	  chromosme	  du	  même	  parent	  conduisent	  
à	  une	  imbalance	  d'expression	  des	  gènes.	  Le	  gène	  NOEY2	  (chromosome	  1)	  est	  actif	  sur	  le	  
chromosome	  paternel.	  La	  perte	  d'expression	  augmente	  le	  risque	  de	  cancer	  du	  sein	  et	  des	  ovaires,	  la	  
protéine	  NOEX2	  est	  absente	  dans	  41%	  des	  cancers.	  
	  
Le	  syndrome	  de	  Beckwith-‐Wiedemann	  est	  une	  maladie	  génétique	  se	  caractérisant	  par	  une	  
croissance	  excessive	  du	  fœtus,	  une	  grosse	  langue	  ,	  une	  hypertrophie	  des	  organes,	  une	  omphalocèle	  
ou	  une	  hernie,	  une	  prédisposition	  à	  développer	  une	  tumeur	  embryonnaire,	  des	  anomalies	  des	  
oreilles	  et	  des	  hypoglycémies.	  	  
Il	  est	  souvent	  lié	  soit	  au	  réarrangement	  de	  la	  région	  11p5	  maternelle	  ou	  à	  une	  disomie	  paternelle	  de	  
cette	  région.	  Les	  problèmes	  sont	  dus	  à	  une	  surexpression	  du	  gène	  codant	  le	  facteur	  de	  croissance	  
IGF2	  et/ou	  à	  une	  sous-‐expression	  du	  gène	  voisin	  CDKN1	  (cyclin-‐dependent	  kinase,	  "frein"	  de	  la	  
division	  cellulaire)	  au	  cours	  du	  développement.	  
	  
Le	  syndrome	  de	  Silver-‐Russel	  est	  une	  maladie	  génétique	  se	  caractérisant	  par	  une	  croissance	  réduite	  
du	  fœtus,	  des	  problèmes	  d'alimentation	  du	  bébé,	  une	  croissance	  réduite,	  une	  puberté	  précoce.	  Il	  
peut	  être	  causé	  par	  une	  disomie	  maternelle	  de	  la	  même	  région	  11p5,	  et	  ses	  symptômes	  sont	  dus	  à	  
une	  sous-‐expression	  du	  gène	  codant	  IGF2	  et/ou	  à	  une	  surexpression	  du	  gène	  CDKN1)	  au	  cours	  du	  
développement.	  
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Le	  syndrome	  de	  Prader-‐Willy	  est	  une	  maladie	  génétique.	  Plusieurs	  gènes	  soumis	  à	  empreinte	  
résident	  dans	  la	  région	  15q11-‐q13.	  
Cette	  région	  contient	  le	  gène	  SNRPN	  (expression	  uniparentale	  paternelle)	  et	  le	  gène	  UBE3A	  
(expression	  uniparentale	  maternelle)	  et	  plusieurs	  gènes	  codant	  des	  récepteurs	  de	  GABA	  (dont	  
certains	  pourraient	  aussi	  avoir	  une	  empreinte	  et	  pourraient	  être	  impliqués	  dans	  certaines	  
psychoses).	  
L’absence	  de	  la	  région	  15q11-‐q13	  paternelle	  cause	  le	  syndrome	  de	  Prader-‐Willy,	  dans	  70%	  des	  cas	  
par	  délétion,	  dans	  25%	  par	  disomie	  maternelle,	  dans	  5%	  des	  cas	  par	  défaut	  d’expression.	  	  
Symptomes:	  	  

- Hypotonie	  natale	  avec	  difficulté	  d’alimentation	  
- Dès	  une	  année,	  hyperphagie,	  obésité	  morbide,	  	  retard	  	  mental	  et	  difficultés	  d’apprentissage	  
- Petits	  pieds	  et	  mains	  
- Hypogonadisme,	  retard	  de	  puberté,	  infertilité	  
	  

Le	  syndrome	  d'Angelman	  est	  une	  maladie	  génétique.	  Plusieurs	  gènes	  soumis	  à	  empreinte	  résident	  
dans	  la	  région	  15q11-‐q13.	  L’absence	  de	  la	  région	  15q11-‐q13	  maternelle	  cause	  le	  syndrome	  
d’Angelman,	  dans	  70%	  des	  cas	  par	  délétion,	  dans	  10%	  par	  disomie	  paternelle,	  dans	  5%	  des	  cas	  par	  
défaut	  d’expression,	  dans	  10%	  mutation	  du	  gène	  UBE3A.	  
Symptomes:	  	  

- Retard	  de	  développement	  
- Élocution	  très	  réduite	  (5-‐10	  mots	  au	  maximum!)	  mais	  communication	  non	  verbale	  conservée	  	  
- Mouvements	  de	  balancement	  du	  corps	  avec	  démarche	  ataxique	  et	  trémulation	  des	  membres	  	  
- Hyperactivité	  avec	  rire	  fréquent	  
- Souvent	  épilepsie	  dès	  l’age	  de	  trois	  ans	  

UBE3A	  code	  une	  sous-‐unité	  d’une	  ubiquitine	  ligase	  très	  spécifique,	  mais	  l’identification	  de	  ses	  
quatres	  substrats	  n’a	  rien	  expli	  qué.	  
Les	  deux	  allèles	  sont	  exprimés	  dans	  la	  plupart	  des	  tissus,	  mais	  l’allèle	  paternel	  est	  silencieux	  dans	  le	  
cerveau,	  où	  l’allèle	  maternel	  n’est	  exprimé	  que	  dans	  l’hippocampe	  et	  la	  cervelle	  
	  
	  

9.5	  Gène	  silencing,	  co-‐suppression,	  RNA	  interference,	  quelling	  
	  
Cela	  fait	  également	  partie	  de	  l'épigénétique.	  
Les	  phénomènes	  épigénétiques	  peuvent	  être	  définis	  comme	  les	  phénomènes	  de	  modification	  de	  
l'expression	  des	  gènes	  sans	  modification	  de	  la	  séquence	  nucléotidique.	  Il	  peut	  s'agir	  donc	  du	  manque	  
ou	  d'un	  surplus	  de	  précurseur.	  
Le	  silencing	  est	  un	  nouveau	  mécanisme	  de	  contrôle	  des	  gènes,	  qui	  passe	  par	  l'ARN.	  
	  
Premier	  exemple	  de	  gène	  silencing:	  

• Perte	  de	  couleur	  chez	  le	  petunia	  causée	  par	  la	  surexpression	  d'un	  gène	  sensé	  l'augmenter.	  
Autre	  exemple:	  

• Développement	  d'une	  résistence	  systémique	  à	  un	  virus	  grâce	  au	  silencing	  d'un	  gène.	  
• Dans	  une	  plante	  produisant	  de	  la	  GFP,	  les	  feuilles	  paraissent	  vertes	  sous	  UV.	  Le	  silencing	  du	  

gène	  codant	  pour	  la	  GFP	  rend	  visible	  la	  fluorescence	  rouge	  de	  la	  chlorophylle	  car	  les	  feuilles	  
ne	  produisent	  plus	  de	  GFP	  vert.	  

• Dans	  une	  plante	  transgénique,	  le	  silencing	  empêche	  la	  production	  de	  kitinase.	  On	  a	  trouvé	  
que	  dans	  des	  descendant	  de	  la	  plante	  transgénique,	  il	  y	  a	  une	  surproduction	  de	  kitinase!	  
Dans	  les	  plantes	  normales,	  peut	  d'ARNm	  codant	  pour	  la	  kitinase	  est	  produit.	  Dans	  les	  plantes	  
déficientes	  ou	  surproductrices,	  beaucoup	  d'ARN	  est	  produit.	  Le	  problème	  n'est	  donc	  pas	  
dans	  la	  transcritpion,	  car	  l'ARNm	  est	  bien	  présent,	  mais	  dans	  la	  stabilité	  de	  l'ARN.	  Le	  silencing	  
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est	  donc	  post-‐transcriptionnel!!!	  Si	  on	  greffe	  un	  pout	  de	  plante	  surproductrice	  sur	  une	  
plante	  normale,	  la	  plante	  devient	  surproductrice,	  le	  silencing	  est	  donc	  transmissible.	  

9.5.1	  Modèle	  de	  mécanisme	  de	  silencing:	  
1)	  à	  partir	  d'ARN	  double	  brin	  exogène:	  
Le	  silencing	  est	  causé	  par	  des	  microARN.	  
De	  l'ARN	  double	  brin	  de	  source	  diverse	  (introduction	  humaine,	  virus,	  transposon,	  ARN	  simple	  brin	  
aberrant	  sur	  lequel	  se	  rajoute	  un	  autre	  brin)	  est	  coupé	  en	  petits	  bouts	  d'ARN	  (Coéhisf)	  par	  une	  
enzyme	  appelée	  DICER.	  Les	  deux	  brins	  se	  détache.	  Un	  des	  petit	  brin	  formé	  se	  fixe	  sur	  un	  mRNA	  
complémentaire	  et	  sert	  de	  cible.	  	  
À	  ce	  moment	  là:	  

• SOIT	  une	  endonculéase	  va	  alors	  couper	  le	  complexe	  formé	  car	  elle	  reconnaît	  un	  site	  de	  
restriction,	  l'ARN	  est	  donc	  dégradé	  et	  détruite.	  =>	  silencing	  

• SOIT	  le	  petit	  brin	  d'ARN	  est	  utilisé	  comme	  amorce	  et	  une	  polymérase	  d'ARN	  synthétise	  la	  
suite.	  On	  a	  donc	  à	  nouveau	  de	  l'ARN	  double	  brin,	  qui	  va	  être	  denouveau	  découpé	  par	  DICER	  
et	  reformer	  des	  mini	  ARN	  =>	  amplification.	  

	  
	  
Méthode	  d'induction	  de	  silencing:	  
On	  insère	  de	  l'ARN	  double	  brin	  dans	  le	  nématode	  OU	  On	  produit	  des	  bactéries	  qui	  ont	  l'ARN	  double	  
brin	  qui	  nous	  intéresse	  et	  on	  donne	  ces	  bactéries	  à	  manger	  au	  nématode.	  	  
	  
Exemple:	  silençage	  d'un	  gène	  de	  chitinase	  chez	  C.elegans:	  	  

• Absence	  de	  la	  chitinase	  CeCHI1	  dans	  le	  pharynx	  de	  nématodes	  dont	  les	  parents	  se	  sont	  
nourris	  de	  bactéries	  produisant	  l'ARN	  double-‐brin	  complémentaire	  à	  l'ARN	  de	  la	  chitinase.	  

	  
2)	  À	  partir	  d'ARN	  simble	  brin	  endogène	  	  
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On	  a	  trouvé	  un	  gène	  qui	  code	  pour	  un	  précurseur	  d'ARN	  qui	  forme	  une	  épeingle	  à	  cheveux.	  Un	  dicer	  
va	  couper	  cet	  ARN	  précurseur	  en	  microARN.	  Ce	  microARN	  va	  se	  coller	  à	  un	  gène	  et	  empêcher	  sa	  
trancription.	  Ce	  microARN	  ne	  code	  pas	  pour	  une	  protéine,	  il	  a	  lui	  même	  une	  fonction	  régulatrice.	  	  
	  

• La	  perte	  de	  la	  capacité	  de	  régénération	  des	  axones	  chez	  C.elegans	  est	  liée	  à	  la	  production	  du	  
miRNA	  let-‐7	  qui	  se	  fixe	  sur	  un	  gène	  et	  inhibe	  sa	  transcription.	  

• Une	  famille	  de	  microRNA	  cause	  la	  rapide	  dégradation	  des	  ARNm	  maternels	  chez	  le	  poisson-‐
zèbre.	  Les	  microARN	  sont	  donc	  utilisés	  comme	  inhibiteur	  l'activité	  des	  gènes.	  

• miRNA-‐92a	  contrôle	  l'angiogenèse	  et	  le	  rétablissement	  fonctionnel	  de	  tissus	  ischémique	  chez	  
les	  souris.	  

• Famille	  de	  miRNAs	  impliqués	  dans	  le	  développement	  du	  cœur,	  des	  poumons	  et	  du	  système	  
immunitaire	  et	  dans	  la	  formation	  de	  tumeurs.	  

• Les	  microRNAs	  miR-‐8/miR-‐200	  et	  leurs	  cibles	  USH/FOG2	  contrôlent	  la	  croissance	  en	  régulant	  
la	  PI-‐3	  kinase	  stimulée	  par	  l'insuline.	  

	  
En	  résumé,	  ces	  microARN	  sont	  donc	  très	  importants	  et	  permettent	  de	  réguler	  

plein	  de	  choses.	  Ces	  ARN	  régulateurs	  sont	  une	  alternative	  aux	  protéines	  
régulatrices	  de	  gène	  qu'on	  connaît	  déjà	  bien	  et	  à	  la	  méthylation/acétylation	  

etc.	  
Ces	  ARN	  dont	  on	  pensait	  qu'ils	  ne	  servaient	  que	  d'intermédiaire	  entre	  gène	  et	  protéine	  ont	  donc	  
plein	  d'utilités:	  dans	  la	  transcription,	  le	  gène	  silencing,	  la	  réplication	  d'ARN,	  la	  modification	  d'ARN,	  la	  
stabilité	  de	  l'ARN,	  la	  traduction	  d'ARN,	  la	  stabilité	  de	  protéines	  et	  la	  translocation	  de	  protéines.	  
	  
On	  comprend	  de	  mieux	  en	  mieux	  pourquoi	  toutes	  nos	  cellules	  ne	  font	  pas	  la	  même	  chose,	  on	  
comprend	  de	  mieux	  en	  mieux	  les	  changements	  dans	  les	  tissus	  durant	  notre	  vie,	  il	  y	  a	  des	  changement	  
dans	  nos	  chromosomes...	  Si	  une	  maladie	  apparaît	  durant	  le	  développement	  de	  la	  personne,	  la	  source	  
est	  donc	  peut-‐être	  épigénétique	  et	  pas	  génétique.	  


