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Devoir n°4 – Eléments de correction

Partie 1.
Les documents présentent différents aspects de la régulation de la lactation. Il faut cependant veiller à être précis dans le
vocabulaire : certains documents parlent de lactation (= production de lait), et d'autres d'éjection du lait. Ce sont deux 
phénomènes différents, qu'il faudra distinguer. Un des grands intérêts de ce sujet est la quantité d'hypothèses différentes 
que l'on peut proposer pour expliquer les phénomènes présentés document après document. Pour beaucoup d'étudiants, 
ce point n'est pas encore bien maîtrisé, et devra encore être travaillé.

Document 1
But   : on cherche ici à expliquer quel est le lien entre le taux de prolactine ([Prl]) et l'allaitement, à court terme (gauche) 
et à long terme (droite).
Observation 1   : [Prl] stagne voire diminue lorsque la mère n'allaite pas son enfant, qu'elle ait (-30  à 0 min) ou non (-60 
à -30 min) une interaction avec lui. En revanche, [Prl] augmente rapidement dès le début de l'allaitement pour atteindre 
un pic. Après l'allaitement, [Prl] diminue progressivement.
Interprétation   : c'est l'allaitement qui est responsable de la production de Prl.
Observation 2 : [Prl] et la fréquence des tétées diminuent globalement de la même façon au cours du temps pendant les 
30 mois post-partum.
Interprétation   : la fréquence des tétées influe sur [Prl]. NB : en toute rigueur, [Prl] pourrait influer sur la fréquences des 
tétées, mais on supposera que la fréquence des tétées est avant tout contrôlée par le comportement de l'enfant, et qu'elle 
est la cause et non la conséquence de la variation de [Prl].
Connaissances   : la Prl stimule la production de lait.
Hypothèse   : l'évolution observée permet donc de proposer que les tétées favorisent la production de lait via la 
production de Prl. On suppose qu'il existe une communication entre les tétons et/ou les glandes mammaires et 
l'hypophyse (productrice de Prl) qui permet à la tétée de stimuler la production de Prl. Cette communication peut être de
nature hormonale ou nerveuse.

Document 2
But   : on cherche à préciser quelques éléments de la voie de communication évoquée dans le document précédent.
Observation   : une rate (femelle du rat) allaitante répond à une stimulation mécanique du téton par un réflexe d'éjection 
du lait, mesuré par augmentation de la pression intra-mammaire. Sans hypothalamus médian, ce réflexe est aboli.
Interprétation   : l'hypothalamus est un élément essentiel de la réponse (éjection du lait) à la stimulation (tétée).
Hypothèse   : on peut supposer que l'hypothalamus reçoit une stimulation de nature nerveuse depuis le téton, et provoque 
ensuite une stimulation de l'hypophyse, qui produit la Prl. La Prl pourrait être responsable du réflexe d'éjection. NB : 
cette hypothèse est valable (au même titre que d'autres qui ont été valorisées dans les copies) mais elle est fausse : le 
réflexe d'éjection, qui est indépendant de la production de lait est en fait dû à une autres hormone que la Prl : 
l'ocytocine.

Document 3
But   : ce document utilise l'immunodétection pour rechercher la présence du récepteur de la Prl dans des tissus de glande
mammaire de jument pubère ou prépubère. Cela permet de préciser le lien entre la production de Prl et son influence sur
la glande mammaire.
Observation   : seules les juments pubères possèdent le récepteur à la Prl dans les glandes mammaires.
Interprétation   : la Prl doit avoir une action sur les glandes mammaires de la jument adulte. On supposera ce résultat 
généralisable à l'ensemble des mammifères.

Document 4
But   : montrer quel est l'effet de la Prl lors de la fixation sur son récepteur.
Observation   : la fixation de la Prl sur son récepteur provoque l'activation de la voie Jak-Stat, et permet, à l'issue de 
diverses réactions d'activer la protéine STAT5 par phosphorylation et dimérisation.
Hypothèse/interprétation   : on ne sait rien du rôle de STAT5, mais on peut proposer que cette protéine soit impliquée 
dans la production et/ou l'éjection de lait. Diverses hypothèses sont envisageables :

– STAT5 peut être un facteur de transcription
– STAT5 peut activer des facteurs de transcription
– STAT5 peut être un activateur direct ou indirect de la contraction des cellules myoépithéliales, permettant 
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l'éjection du lait.

Document 5
But   : on cherche à préciser le rôle de STAT5 dans les cellules des glandes mammaires, en s'intéressant à son effet sur 
l'expression de certains gènes.
Observation   : STAT5 est indispensable pour l'expression des gènes placés sous le contrôle du promoteur pWAP. De 
plus, une mutation du promoteur diminue de 90 % l'expression génétique.
Interprétation/Hypothèse   : le promoteur est indispensable à l'expression génétique, et il s'active par la fixation de 
différents facteurs de transcription, qui est permise par une reconnaissance d'une ou plusieurs séquences. Comme 
STAT5 provoque l'expression des gènes sous le contrôle de pWAP, il est vraisemblable que STAT5 soit un facteur de 
transcription spécifique de ce promoteur. La mutation de pWAP diminue grandement l'expression des gènes. Il est 
vraisemblable que la mutation provoque une abolition de la reconnaissance de pWAP par STAT5.
Cela dit, il reste possible que STAT5 n'interagisse pas directement avec l'ADN, mais active (par phosphorylation par 
exemple) un facteur de transcription.
Transition   : on va montrer dans le document précédent qu'il y a interaction directe en STAT5 et l'ADN.

Document 6
But   : donner des argument structuraux (cristallographie aux rayons X) pour montrer que STAT5 peut être un facteur de 
transcription.
Observation   : il y a une interaction entre STAT5 et l'ADN. Des domaines SH2 permettent l'interaction entre les deux 
monomères de STAT5.
Interprétation   : la dimérisation, présentée dans le document 4, permet une interaction protéine-ADN plus importante que
si STAT5 agissait comme monomère. L'interaction STAT5-ADN est un argument nécessaire pour proposer que STAT5 
soit un facteur de transcription. Cela dit, on n'a pas montré que STAT5 se fixait sur l'ADN de façon spécifique.

Document 7
But   :

– On a effectué une expérience qui exploite le fait que, en conditions dénaturantes, un fragment d'ADN lié à une 
protéine migre moins que le même fragment d'ADN non lié à une protéine.

– On a effectué une expérience de compétition : en faisant migrer le promoteur pWAP lié à l'ADN radioactif 
(pWAP*) et en plaçant un pWAP compétiteur non radioactif muté ou non muté, on teste l'affinité de STAT5 
pour ce compétiteur.

– Le gel étant révélé par autoradiographie, seules les molécules d'ADN radioactives (pWAP*) sont détectées.
– On s'attend à ce que STAT5 se fixe sur pWAP non muté préférentiellement (car en excès), et que pWAP* libéré

de son interaction avec STAT5 migre en position F.
– On s'attend à ce que STAT5 ne puisse pas se fixer sur pWAP muté (à cause de la mutation), que pWAP* 

conserve donc son interaction avec STAT5, et migre toujours en position B.

Observation/interprétation   :
– Sans compétiteur, la migration a lieu en position B. On a bien une interaction entre STAT5 et l'ADN de pWAP. 

C'est l'expérience témoin.
– Avec un large excès de pWAP non muté, on voit disparaître la bande B, et on nous dit qu'une bande apparaît en

F. Conformément à ce qu'on avait prévu, pWAP* est libéré de son interaction avec STAT5.
– Avec un large excès de pWAP non muté, la bande B voit son intensité diminuer légèrement, mais moins que 

pour pWAP non muté. Conformément à ce qu'on avait prévu, pWAP* n'est pas libéré de son interaction avec 
STAT5 (ou est peu libéré de son interaction), et migre toujours en B.

– Donc l'interaction entre STAT5 et pWAP est abolie par une unique mutation. Donc STAT5 interagit avec pWAP
de façon spécifique : il reconnaît une séquence particulière de pWAP, et non pas l'ADN en général, comme cela
aurait pu être proposé dans le document 6.

Document 8
Observation   : de nombreux gènes sont impliqués dans la lactation. Parmi eux, on constate que beaucoup sont sous le 
contrôle du promoteur pWAP.
Interprétation   : on a vu précédemment que pWAP était reconnu spécifiquement par STAT5, lui-même activé par la 
fixation de la Prl sur son récepteur, elle même produite grâce la tétée. Ce document qui ne paye pas de mine permet de 
mettre en corrélation la partie tétée (documents 1 et 2) et la partie transduction cellulaire et génétique (documents 3 à 7).
C'est une transition logique vers le schéma bilan.
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Partie 2.

Document 9
But   : montrer qu'on a une reconnaissance spécifique entre les miRNA et l'ARNm de bBLG.
Observation/interprétation : les 10 miRNA testés ont tous une complémentarité de séquence avec le transcrit bBLG. 
Cette complémentarité permet d'expliquer qu'ils soient des candidats pour une diminution spécifique de l'expression de 
bBLG (et pas d'un autre gène).

Document 10
But   :

– Tester l'efficacité de la régulation de l'expression génétique par les différents miRNA, par la mesure de la 
production de protéines par western blot.

– Le transgène utilisé contient 3 gènes, tous sous le contrôle du promoteur pWAP (cf. première partie). On a 
utilisé une lignée cellulaire de rein de macaque, dans lequel on n'a aucune chance d'avoir une expression de 
bBLG : ce sont des cellules de rein de macaque et non de bovin, donc le gène bBLG est absent ; de plus le 
gène BLG n'est pas sous le contrôle du promoteur pWAP normalement, donc l'activation de ce promoteur ne 
risque pas d'activer le gène BLG présent naturellement dans le génome des cellules étudiées.

– La GFP est un contrôle positif, qui permet de tester si la transfection est efficace.
– L'expérience miRNA ctrl est un témoin, qui permet de tester la spécificité des miRNA 1 à 10. On ne doit pas 

voir de variation de l'intensité des bandes correspondant à bBLG avec le miRNA ctrl.
– On s'attend à observer une inhibition de l'expression de bBLG pour chacun des différents miRNA, selon ce qui 

a été postulé dans le document 9.
Observation/interprétation :

– NTC : conformément à ce qui est attendu, on n'a pas d'expression de la séquence bBLG sauvage. C'est un 
témoin.

– Avec un miRNA contrôle (miRNA ctrl), on constate une expression de la GFP (attendu), et une expression de 
bBLG (attendu).

– Avec les miRNA, on a dans certains cas une inhibition forte voire totale de bBLG (miRNA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8). 
On n'a en revanche pas d'inhibition pour miRNA 7, et une faible inhibition pour miRNA 9 et 10 (résultats non 
attendus).

– On va donc privilégier les miRNA 1 à 6 et 8 pour générer un animal transgénique sans bBLG.

Document 11
But   : tester, après transfection et genèse d'un animal mutant, s'il a bien intégré le transgène dans son génome. On utilise 
pour cela le southern blot, qui permet de détecter spécifiquement un ADN. On a traité l'ADN avec HindIII et EcoRV, ce 
qui permet de récupérer un fragment contenant l'intégralité de l'ADN codant les miRNA 4 et 6, qui sera reconnu par une
sonde spéficique. Si le transgène est absent, on ne pourra pas détecter cette séquence.
Observation/interprétation : avec un embryon de vache sauvage, on ne peut pas détecter les gènes des miRNA 4 et 6. 
Avec des embryons transgéniques, on détecte le transgène. La transgenèse a donc été efficace.

Document 12
But : On cherche à montrer que le lait produit correspond aux caractéristiques voulues (absence de bBLG). On réalise 
pour cela un western blot (détection spécifique de bBLG) et un coomassie (détection non spécifique de toutes les 
protéines). Le coomassie permet notamment de s'assurer que l'inhibition de bBLG, si elle a lieu, est spécifique, et 
qu'elle n'a pas modifié la composition en protéines autres.
Observation   :

– le coomassie montre une disparition des bandes correspondant à la bBLG. L'absence totale de bBLG est 
confirmée chez le mutant par le western blot. Donc l'inhibition est efficace.

– le coomassie montre que la composition en protéines autres que la bBLG est sensiblement identique entre un 
lait transgénique et un lait induit non transgénique. Au premier jour de l'induction, le lait transgénique a une 
composition sensiblement identique à celle d'un collostrum naturel, notamment en terme d'anticorps, ce qui 
permet de confirmer que la modification des caractéristiques du lait par la transgénèse semble ne concerner 
que bBLG.

Critique   : On notera que l'induction se fait par la Prl, dont on a vu dans la partie 1 qu'elle contrôlait la lactation. Rien ne 
permet de dire que la Prl est le seul paramètre contrôlant la lactation, et si le lait induit transgénique a des 
caractéristiques proches du lait non transgénique naturel, il manque toutefois le contrôle des caractéristiques du lait 
naturel transgénique pour s'assurer que l'induction par Prl n'introduit pas un biais par rapport à une lactation normale.
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