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Devoir n°4 – Biologie
Durée : 3h

Ce devoir comporte deux non indépendantes. Il est possible de suivre une progression document 

par document, en commençant par la première partie.

Partie 1.
La lactation est un processus hautement contrôlé. On propose ici d'en aborder quelques aspects. 

Vous rendrez compte de la régulation de la lactation par un schéma bilan.

         
Document 1: Gauche : taux plasmatique (sanguin) de prolactine chez trois femmes allaitantes. -30 à 0 min : la femme 

joue avec son enfant. 0 à 30 min : la femme allaite son enfant. Droite : taux de prolactine plasmatique (pointillés) et 
nombre d'épisodes moyens de tétée (trait plein) en fonction du temps après l'accouchement (mois post-partum). La 

prolactine est une hormone produite par l'hypophyse, une zone du cerveau.

Document 2: On a réalisé l'ablation de la partie médiane de

l'hypothalamus (zone du cerveau) chez une rate allaitante.
On a ensuite stimulé les tétons de la rate (toutes les trois

minutes à partir de la flèche) pour provoquer un réflexe
d'éjection du lait. On mesure ce réflexe par l'augmentation

la pression intra-mammaire (mesurée ici en cmH2O). A. Rate
témoin. B. Rate opérée.

Document 3: Immunodétection du récepteur membranaire 
à la prolactine dans une glande mammaire de jument 

pubère (gauche) et prépubère (droite). L'anticorps utilisé 
est couplé à une enzyme qui catalyse une réaction libérant 

un composé brun. 1 cm = 200 μm

Document 4: En absence de prolactine, le facteur STAT5 

est monomérique, non phosphorylé et inactif. B. La 
prolactine dimérise son récepteur qui active la tyrosine 

kinase JAK2 qui elle-même phosphoryle le récepteur. C. 
La tyrosine kinase JAK2 phosphoryle le facteur Stat5. D. 

Le facteur Stat5 phosphorylé se dimérise (forme active)
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Le promoteur pWAP est un type de promoteur courant chez les mammifère. Comme tout promoteur,

il peut être activé par des facteurs de transcription spécifiques.

Document 5: Mesure
dans des cellules de

glande mammaire de
l'expression d'un gène

sous le contrôle d'un
promoteur pWAP

sauvage (+2020) ou
muté (+2020m1) par

stimulation par STAT5.
L'absence de stimulation

par STAT5 ne permet pas
de mesurer une

expression génétique.

Document 6: Structure tridimensionnelle du complexe STAT5 
ADN. En haut vue d'un côté, en bas vu de l'autre. Coiled coil 

domain : domaines à hélices α enroulées. Linker domain : 
domaine de liaison. SH2 domain : domaine de liaison à d'autres 

protéines. DNA binding domain : domaine de liaison à l'ADN.

Document 7: Expérience de retard sur gel. On cherche à montrer que la protéine

STAT5 et le promoteur pWAP interagissent de façon spécifique. On isole la séquence
sauvage du promoteur pWAP, que l'on marque radioactivement au 32P (noté ADN* par

la suite). On incube cette séquence 5 min avec une solution de protéine STAT5. On
effectue une électrophorèse suivie d'autoradiographie en conditions non dénaturantes,

de façon à préserver l'éventuelle interaction ADN-protéine. La migration de la
molécule d'ADN seule se fait normalement en position F ; le complexe ADN-protéine,

plus volumineux, migre en position B. 1. Expérience contrôle ADN* + STAT5 ; 2 à 7 :
on ajoute un promoteur pWAP compétiteur non radioactif en excès (20x, 50x ou 100x),

qui, s'il peut interagir avec l'ADN, va prendre la place de l'ADN* (en défaut). 2, 3 et 4 :

ADN* + STAT5 + promoteur pWAP sauvage non radioactif ; 5, 6 et 7 : ADN* +

STAT5 + promoteur pWAP muté non radioactif. NB : la coloration noire du bas du gel
est un artéfact. On peut normalement observer une bande sombre légère pour 3, et

intense pour 4. La mutation du promoteur pWAP étudiée ici est la même que celle du
document 5 (+2020m1).

protéine fonction

caséines αs1, αs2, β et κ stabilisation des gouttelettes de graisse dans le lait, 

nutrition protéinée

α-lactoglobuline synthèse de lactose

protéine acide du lactosérum (whey acid protein, WAP) régulation de la croissance des glandes mammaires

Document 8: Quelques gènes étant régulés par un promoteur pWAP.
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Partie 2.
Des petits ARN non traduits appelés miRNA (micro ARN) sont des éléments importants de la 

régulation de l'expression des gènes eucaryotes. Ils ont une séquence complémentaire de celle des 

ARN messagers des gènes dont ils inhibent l'expression. Des chercheurs ont développé une vache 

transgénique dans le but de diminuer la proportion de β-lactoglobuline (bBLG) dans le lait (cette 

protéine est un allergène responsable de la majeure partie des intolérances au lait de vache), dont 

l'inhibition est basée sur l'utilisation de miRNA. On cherche à évaluer l'efficacité de cette méthode 

pour la production d'un lait pauvre en  β-lactoglobuline.

Document 9:
Séquence du transcrit

bBLG et localisation
des séquences

reconnues par les
miRNA 1 à 10. La

numérotation
commence au premier

nucléotide transcrit.

Document 10: On a cherché à montrer l'effet des miRNA sur des
cellules isolées avant de réaliser la transgénèse chez la vache.

On a ici produit des cellules transgéniques exprimant le gène
bBLG, le gène de la GFP (protéine verte fluorescente) et un

miRNA (1 à 10) défini dans le document 1 (séquence introduite
schématisée en haut. pWAP : promoteur WAP ; miRNA, bBLG

et GFP sont les trois gènes utilisés. Des séquences régulatrices
adéquates, non représentées, sont également présentes). On a

extrait les protéines après 10 jours de culture cellulaire, et on
a effectué un western blot (en bas) avec dans anticorps anti-GFP et anti-bBLG. Les cellules utilisées sont des cellules 

COS-7 (lignée cellulaire de rein de macaque), dans lesquelles on a spécifiquement activé le promoteur WAP. NTC : 
cellule non transgénique. miRBA ctrl : cellule transgénique exprimant un miRNA non spécifique de bBLG. On notera 

que le gène bBLG n'est pas normalement sous contrôle du promoteur pWAP (doc 8).

Document 11: A. Construction utilisée pour l'expression des miRNA 4 et 6

chez les vaches transgéniques. Insulator, TKpA : séquences régulatrices.
pWAP : promoteur WAP (voir partie 1). H, X, E : sites de restriction pour

HindIII, Xho1 et EcoRV respectivement. B. Southern blot réalisé chez des
cellules d'embryon de vache sauvage (BFF) et de vaches transfectées* par

un ADN correspondant 1750 répétitions en tandem de la séquence
présentée en A (BFF + 1750 copies), après traitement de l'ADN

génomique par HindIII et EcoRV. La sonde utilisé est un fragment d'ADN
spécifique des séquences de miRNA 4 et miRNA 6, représenté en A par une

barre noire. Il est couplé à une enzyme permettant la formation d'un
composé de couleur sombre.

* transfection : introduction artificielle d'un ADN dans une cellule
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Document 12: A. Electrophorèse en conditions dénaturantes
sur gel de polyacrylamide (SDS-PAGE) des protéines du

lait. LF : lactoferrine. SA : albumine sérique. HC et LC :
anticorps. αS-CN, β-CN, κ-CN : caséines. BLG : β-

lactoglobuline. α-Lac : α-lactoglobuline (voir doc 8). Le gel
a été coloré par bleu de Coomassie (colorant spécifique des

protéines). B. Western blot correspondant aux même dépôts
qu'en A avec un anticorps anti-BLG. WT-1, WT-2, WT-3,

WT-4 : vaches non transgéniques. Natural milk : lait obtenu
par lactation naturelle après vêlage. Induced-milk : lait

obtenu sans vêlage par injection de prolactine (traitement
hormonal). miRNA 6-4 : vaches transgéniques exprimant

les miRNA 6 et 4. d1, d2, d3, d4 : jours après le début de la
lactation. Chez le mutant, le lait est obtenu uniquement par traitement hormonal.
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