Biologie – TP B10-11-12 – Génétique

TP de génétique
TP B10 – Chromosomes, mitose et méiose
But du TP :
– réaliser une préparation microscopique pour mettre en évidence des mitoses
– exploiter les particularités de la méiose pour analyser des résultats de croisements chez Sordaria
– étudier la régulation du cycle cellulaire chez les eucaryotes

I. Mise en évidence de la mitose
La chromatine peut être colorée par différents moyens, notamment par
orcéine, qui est un colorant basique rouge. Ce colorant permet donc de
mettre en évidence les noyaux (pendant l'interphase) mais également
les chromosomes (pendant les divisions cellulaires).
On propose ici d'observer des figures de mitose dans un tissu sont les
cellules se divisent souvent : l'apex d'une racine d'ail en cours de reprise
de croissance. Les manipulations peuvent se faire directement sur la
lame microscopique où sera réalisée l'observation.
1. Prélevez quelques racines en coupant à 5 mm de l'extrémité.
2. Placez-les 5 min dans une solution d'acide chlorhydrique à 1
mol.L-1.
3. Eliminez l'acide en épongeant avec du papier absorbant.
4. Recouvrez les racines d'orcéine. La coloration dure 15 min.
5. Eliminez l'excès d'orcéine avec du papier absorbant, puis
placez une lamelle microscopique, et écrasez délicatement le
tissu afin d'en séparer les cellule.
Document 1: Zones de croissance,
d'élongation et de différenciation chez
6. Observez.
une racine d'angiosperme

Vous disposez également de lames du commerce présentant des
mitoses. Faites l'étude également sur ces lames.
•

Expliquez l'étape de 2 du protocole

•

Identifiez chacun des stades de la mitose. Faites un dessin d’un des stades observés.

II. Analyse de résultats de croisements
1. Présentation de l'ascomycète Sordaria macrospora
Sordaria macrospora est un Eumycète du groupe des Ascomycètes (taxon de la levure, des morilles et des
truffes). Morphologiquement, il correspond à ce qu'on appelle couramment une moisissure. Le mycélium
(filaments constituant l'appareil végétatif) est haploïde, et la reproduction sexuée se traduit par une
fécondation, initiant une courte phase diploïde limitée à la seule cellule œuf, suivie immédiatement après
par une méiose. Le cycle est donc haplophasique. La structure de dispersion est une spore, issue d'une
méiose de la cellule œuf suivie d'une mitose (donc 8 spores identiques deux à deux). Les spores ont la
particularité, chez les ascomycètes, d'être enfermées dans des asques. Elles y sont alignées, et elles ont un
ordre qui correspond à celui des trois divisions successives (deux divisions de méiose + une mitose). Cette
caractéristique rend l'étude de la méiose particulièrement facile chez cette espèce.
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Vous disposez ici de boîtes de Petri dans lesquelles ont été cultivées deux souches de Sordaria macrospora :
la première donne des spores pigmentées (allèle BL 2 sauvage, noté +), la seconde des spores claires (allèle
BL2 muté, noté BL2). Chacune des deux souches porte une mutation récessive d'un gène empêchant la
formation des asques (Spo11 pour la souche pigmentée, Spo55 pour la souche claire), ce qui fait que
l'autofécondation est impossible. Seule l'hybridation entre les deux souches est possible. Cette astuce
biotechnologique facilite l'étude exclusive du croisement entre les deux souches.

Document 2: Le cycle de reproduction de Sordaria macrospora.

2. Etude préliminaire théorique
•

Représentez les différentes possibilités de phénotype des asques dans l'hypothèse de l'absence
de crossing-over au cours de la mitose.

•

Ajoutez les possibilités de phénotypes différents si on prend en compte les crossing-over.

On considèrera que les événements de recombinaison sont équiprobables pour toute région du génome (ce
qui n'est pas tout-à-fait vrai). Sachant cela :
•

Quelle est la relation entre le taux de recombinaison (pour ce caractère), notée τ, et la distance
entre le gène responsable de la pigmentation sur le chromosome et le centromère, notée d ?

•

Discutez la précision de cette méthode selon la valeur du taux de recombinaison.

3. Exploitation des résultats de croisement
Vous allez observer au microscope optique ou à la loupe binoculaire des asques de Sordaria de façon à
dénombrer les asques de phénotype recombiné ou non recombiné. Vous prélèverez les périthèces, que vous
éclaterez délicatement sur une lame de façon à en extraire les asques. Prenez garde aux doubles décomptes !
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Certains asques ont des phénotypes aberrants, qui ne sont pas expliqués par la recombinaison lors de la
méiose (ex : NNNJNJJJ, NNJJJJJJ…). On les considèrera comme des asques non recombinés.
•

Exploitez vos résultats pour évaluer et discuter la distance génétique entre le gène étudié et le
centromère.

III.

Mise en évidence d'un contrôle du cycle cellulaire

Le cycle cellulaire est hautement régulé. On propose ici de montrer quelques étapes de la régulation du cycle
cellulaire.

1. Mise en évidence d'une régulation du cycle cellulaire

Document 3: A. On injecte à un ovocyte immature un extrait de cytoplasme d'une cellule en mitose (M-phase). On
constate une entrée en mitose. B. On réalise la même expérience, mais en injectant du cytoplame d'une cellule en
interphase. L'ovocyte reste en phase G2. Source : biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al, 2005.

•

A partir du document 3, proposez des hypothèses sur le mode de régulation de l'entrée en
mitose

•

Comment pourrait-on les vérifier ?
2. Identification de mutants du contrôle du cycle cellulaire

La levure Schizosaccharomyces pombe est un eucaryote unicellulaire. Elle est utilisée comme organisme
modèle, au même titre que sa cousine Saccharomyces cerevisiae. C'est chez S. pombe qu'ont été initialement
découvertes les protéines régulant le cycle cellulaire. On propose ici de comprendre comment cette
caractérisation a été faite.
Certains mutants du cycle cellulaire chez S. pombe ont la particularité d'être thermosensibles : le phénotype
ne s'exprime qu'au delà d'une température dite non permissive, souvent de 36°C. Cette caractéristique
permet de cultiver des cellules portant une mutation, qui ne se révèle létale que dans certaines conditions. Il
est donc possible d'étudier cette mutation.
Le document 4 montre le protocole de la genèse de mutants thermosensibles du cycle cellulaire (mutant cdc
pour « cell division cycle »), et la caractérisation de ces mutants par complémentation.
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Document 4: Gauche : isolement de mutants thermosensibles du contrôle du cycle cellulaire. Droite : caractérisation
des mutation par complémentation par transfection (transgenèse) avec des plasmides contenant chacun un gène
différent (ainsi qu'un gène permettant la synthèse d'uracile). La sélection des levures ayant intégré le plasmide se fait
sur un milieu dépourvu d'uracile. La sélection des levures complémentées se fait grâce à une culture à la température
non permissive.

•

Expliquez comment ce protocole permet d’isoler des mutants thermosensibles du cycle
cellulaire.

•

Dans l’expérience de complémentation :
✗ Quel est l’intérêt d’utiliser des levures de génotype ura3- et un plasmide portant le gène
sauvage URA3 ?
✗ Expliquez comment l'expérience de complémentation permet de connaître le gène à
l'origine du phénotype mutant.

Grâce à la technique présentée dans le document 4, on a engendré un mutant thermosensible de S. pombe,
nommé FT210, que l’on cherche à caractériser. On a également engendré une lignée de souris possédant la
même mutation. On sait que le gène correspondant permet la synthèse d’une protéine appelée CDK1.

Document 5: Le mutant FT210 de S. pombe a été cultivé à
38°C (température non permissive, gauche) et à 23°C
(température permissive, droite).

Document 6: Nombre de cellules (ordonnées) en
fonction de leur quantité d'ADN pour un mutant
FT210 cultivé à 32°C (température permissive,
gauche) et à 39°C (température non permissive,
droite).

•
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On sait que CDK1 possède dans la cellule un ligand, qui est la protéine CLB2.
•

A l'aide des documents 5 à 8, expliquez le phénotype observé, et proposez un modèle de la
régulation du cycle cellulaire par CDK1.

Document 7: Gauche : Northern blot* réalisé à partir des extraits cellulaires de cellules de souris sauvage (WT)
et mutantes (FT210) avec une sonde reconnaissant spécifiquement l'ARNm de Cdk1. Droite : Western blot réalisé
à partir des extraits de cellules sauvage (WT) et mutantes (FT210) avec un anticorps anti-CDK1.
* Le northern blot est une technique ressemblant au western blot, permettant de détecter spécifiquement un ARNm particulier. Elle permet
donc de connaître le niveau de transcription d’un gène. cf. TP B11 I.1.

Document 8: Caractérisation
de l'activité kinase* du
complexe CDK1-CLB2. On a
incubé pendant 30 min un
extrait cellulaire de levures
avec du 32P-ATP (ATP dont le
phosphore est marqué
radioactivement), et avec ou
sans complexe CDK1-CLB2
(Cdk1-ass•Clb2 ). On a
ensuite effectué un SDS-PAGE
suivi d'une autoradiographie.
La technique utilisée (non détaillée ici) permet par l'utilisation d'une molécule d'ATP transformée de n'étudier que les
molécule éventuellement phosphorylées par le complexe CDK1-CLB2.
* Une kinase est une enzyme catalysant une phosphorylation

TP B11. Outils pour l'étude des génomes
But du TP : découvrir les principaux outils de biologie moléculaire et informatiques appliqués à l'étude des
génomes (enzymes de restriction, Southern blot, transgénèse, knock-out, PCR, comparaison de séquences)

I. Etablir une carte de restriction
1. Les enzymes de restriction
Une endonucléase est une enzyme qui hydrolyse les liaisons phosphodiester de la molécule d'ADN en un
site non terminal, contrairement à une exonucléase. Les enzymes de restriction sont des endonucléases
bactériennes qui coupent l'ADN au niveau d'une séquence spécifique, la plupart du temps palindromique,
appelées sites de restriction. Très souvent, la coupure n'est pas franche, et laisse des extrémités
chevauchantes. Les enzymes de restriction sont le principal moyen de défense des bactéries contre les virus à
5
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ADN.
Nomenclature : les enzymes de restriction sont nommées à partir de l'espèce de bactérie (avec
éventuellement leur souche) d'où elles ont été extraites, associées à un numéro dans le cas où l'espèce
considérée produit plusieurs enzymes de restriction différentes. Quelques exemples :
nom

espèce

séquence reconnue

EcoRI

Escherichia coli, souche R

5'---G|AATTC---3'
3'---CTTAA|G---5'

HindIII

Haemophilus influenzae

XhoI

Xanthomonas holcicola

5'---A|AGCTT---3'
3'---TTCGA|A---5'
5'---C|TGCAG---3'
3'---GACGT|C---5'

NB : les bactéries possèdent des sites de restriction méthylés, qui ne sont par reconnus par les enzymes de
restriction endogène, évitant une destruction de leur propre ADN.
2. Etablir une carte de restriction
a) Principe et manipulation
Une carte de restriction est un document rendant compte de la position de divers sites de restriction sur une
molécule d'ADN donnée. Elle permet, dans le cas des plasmides, de pratiquer facilement la transgénèse en
insérant un gène considéré au niveau d’un site de restriction. On peut également identifier la position d’une
mutation si celle-ci affecte un site de restriction. On étudiera ici l'ADN du phage λ, un virus qui infecte
Escherichia coli. On dispose de deux ADN : ADN de phage λ sauvage, et ADN de phage λ Le principe est le
suivant :
–
–
–

Faire migrer les ADN mutés ou non, digérés ou non, sur gel d'agarose sous champ électrique
(électrophorèse)
Colorer l'ADN de façon à pouvoir le visualiser (en laboratoire, on utilise habituellement du bromure
d’éthydium ; en raison de sa haute toxicité, on utilisera au lycée l'azure A)
Déterminer la taille des fragments afin de dresser la carte de restriction et d’identifier la position de
la mutation.

Migration. Les dépôts seront les suivants :
puits
enzyme
ADN

1
non
digéré
sauvage

2
EcoRI
sauvage

3
HindIII
sauvage

4

5

EcoRI et
HindIII

non
digéré

sauvage

muté

6
EcoRI
muté

7
HindIII
muté

8
EcoRI et
HindIII
muté

L'électrophophorèse aura lieu dans un champ électrique de l'ordre de 10 V.cm-1, pendant une durée d'1h30.
Le support est un gel d'agarose contenant un tampon à pH 8,3.
Coloration du gel :
– plongez le gel pendant 5 min dans la solution d'azure A
– retirez l'excès de colorant, et laisser reposer 5 à 10 min
– rincez à l'eau claire, éventuellement avec un peu d'éthanol si la coloration est trop intense
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•

Expliquez pourquoi l'ADN migre dans un champ électrique, et précisez le sens.
b) Exploitation des résultats

Dans le cas où le temps ne permettrait pas d’observer les résultats, le document 9 présente les résultats
normalement obtenus bruts et interprétés. Vous utiliserez les dernières minutes de la séance pour vérifier
l'adéquation entre le résultat obtenu et le résultat théorique du document 9. Si nécessaire, le gel sera
photographié et envoyé par mail.
•

Montrer que la mutation recherchée correspond à un site de restriction, que l’on précisera.

•

Proposez une carte de restriction pour l’ADN du phage λ sauvage

Aide : de 5’ en 3’, le premier site de restriction EcoRI est à la position 21 226. On commencera par
numéroter de façons différentes les fragments digérés par EcoRI, par HindIII et double-digérés. On tâchera
d’écrire chaque fragment EcoRI et HindIII comme une somme d’un ou plusieurs fragments double digérés,
puis on reconstruira la carte génétique graphiquement depuis l’extrémité 5’ jusqu’à l’extrémité 3’, si
toutefois cela est possible avec les données dont on dispose.
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Document 9: Résultats expérimentaux théoriques de l'électrophorèse. Les tailles sont données en pb. Les fragments
entre parenthèse sont détectés mais peu visibles du fait de la faible intensité de la coloration. Page précédente :
photographie du gel.

On donne ci-dessous une électrophorèse obtenue avec des fragments de taille connue, et d’autres de taille
inconnue.
•

8

A l'aide d'un papier semi-logarithmique (page suivante), et à partir des données du document
ci-dessous, tracez le graphe de d= f (log(t )) et déduisez-en une méthode de détermination
de la taille des fragments par électrophorèse (on note d la distance de migration et t la taille en
nombre de paires de bases).
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II. Le southern blot et la PCR : identification de séquences
Southern blot et PCR sont deux techniques différentes ayant pour point commun l'exploitation de la
complémentarité des bases pour l'identification et le traitement spécifique d'une séquence d'ADN.
1. Le southern blot
Le Southern blot, du nom de Edwin Southern qui a mis au point cette technique, consiste en l'identification
d'une molécule d'ADN par complémentarité avec un autre ADN marqué (radioactivement, ou
chimiquement). Il se déroule en plusieurs étapes.
– Extraction de l'ADN, éventuellement suivi de traitements par des enzymes de restriction
– Electrophorèse sur gel d'agarose (séparation des molécules selon leur taille)
– Transfert sur membrane de nitrocellulose (comme pour le Western Blot)
– Incubation avec une sonde radioactive (ou marquée par un autre moyen), c'est-à-dire un fragment
d'ADN qui s'hybride spécifiquement avec une séquence d'intérêt.
Document 10:
Protocole de Southern
blot. Dans cet exemple,
les sondes utilisées
pour l'hybridation sont
radioactives.

Intérêt de cette technique : elle permet de connaître la présence ou non d'un gène dans un échantillon ; elle
permet de distinguer des molécules d'ADN présentant des répétitions plus moins grandes d'une même
séquence.
Application : les tests de paternité
Si l'identité de la mère d'un individu est rarement litigieuse, celle du père est parfois remise en cause. Les
tests génétiques de paternité sont basés, dans certains cas, sur des Southern blots.
Le nombre de répétitions de microsatellites à un endroit donné du génome est relativement variable selon les
individus. Après traitement de l'ADN génomique avec des enzymes de restriction, les fragments sont donc de
tailles différentes. Il suffit de détecter un ou plusieurs microsatellites par Southern blot, puis comparer le
résultat obtenu pour un individu et ses supposés parents.
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Document 11: Analyse par Southern blot de l'ADN
trois membres d'une même famille supposée. Gauche :
utilisation de 7 sondes radioactives différentes.
Droite : mêmes individus, utilisation de 7 autres
sondes radioactive.

•

Déterminez dans chacun des deux cas si le père supposé est le père biologique de l'enfant, en
argumentant votre propos. On supposera qu'il n'y a pas de doute pour la mère, mais il peut être
intéressant de le vérifier pour la mère également.
2. La PCR
a) Présentation et intérêt de la PCR

La PCR (polymerisation chain reaction = réaction de polymération en chaîne) est une technique mise au
point en 1984, et qui a révolutionné la biologie moléculaire. Elle est aujourd'hui réalisée de façon routinière
dans les laboratoires médicaux et en recherche. Elle permet d'obtenir en quelques heures des millions de
copies d'une séquence spécifique d'ADN. La PCR présente un certain nombre d'avantages qui en font un
outil incontournable :
– L'ADN ne doit pas nécessairement être purifié avant la manipulation (on peut même utiliser comme
source des cellules entières dans certain cas)
– C'est une technique extrêmement sensible, qui peut donner des résultats avec une quantité infime
d'ADN dans l'échantillon (théoriquement, une seule molécule d'ADN suffit).
– Le coût est moins élevé que beaucoup d'autres techniques comparables.
La PCR en tant que telle n’est pas explicitement au programme, mais c’est une technique suffisamment
importante pour qu’il soit nécessaire d’en connaître le principe. De plus, certains examinateur du concours
considèrent qu’elle doit être connue…
b) Principe
Amorces. La PCR consiste en une polymérisation par une ADN polymérase. Comme l'ADN polymérase a
toujours besoin d'amorces pour commencer la polymérisation, l'expérimentateur apporte deux amorces (une
pour chaque brin), ce qui permet d'imposer le site de début de la polymérisation. Si l'amorce est
suffisamment longue (typiquement, une vingtaine de nucléotides), sa spécificité est absolue (i.e. aucune autre
séquence du génome ne peut avoir la même séquence)
Cycle de polymérisation. La PCR est une réaction en chaîne, qui suit un cycle. A chaque cycle, l'ADN est
dénaturé à 95°C, puis refroidi à 55°C. Les amorces peuvent se fixer. La polymérase effectue l'élongation, à
l'issue de laquelle un nouveau cycle peut commencer. Chaque cycle multiplie le nombre de molécules d'ADN
11
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par 2. Au bout de 30 cycles, soit environ 2h, on a donc 2 30 = 109 molécules d'ADN. Deux vidéos de la PCR
peut être visionnée aux adresses suivantes : https://www.youtube.com/watch?v=JmveVAYKylk et
https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo.
Polymérase. Les polymérases de la plupart des organismes seraient dégradées par les hautes températures
(pourtant nécessaires à la dénaturation de l'ADN) auxquelles elles seraient soumises lors de la PCR.
L'originalité de la PCR est l'utilisation d'une polymérase extraite d'une bactérie vivant dans des sources
thermales très chaudes, Thermus aquaticus (d'où le nom Taq-polymérase).
Applications. La PCR a de multiples applications, notamment :
– Déterminer la présence d'une mutation dans le cas d'une maladie génétique, notamment en dépistage
prénatal
– En recherche fondamentale, vérifier qu'un individu donné a le génotype désiré (génotypage)
– Détecter spécifiquement une bactérie lors d'une infection, en utilisant des amorces spécifiques d'un
gène bactérien donné
Document 12: sea, seb et sec sont trois allèles impliqués
dans la pathogénicité de Staphylococus aureus. Analyse
par électrophorèse sur gel d'agarose du produit d'une
PCR réalisée sur un échantillon prélevé chez un malade.
M : marqueur de poids moléculaire (en pb). 1 : souche
positive pour sea. 2 : souche testée. 3 : souche positive
pour seb. 4 : souche testée. 5 : souche positive pour sec.
6 : souche testée. 1 et 2 : PCR réalisée avec des amorces
spécifiques de sea ; 3 et 4 : PCR réalisée avec des
amorces spécifiques de seb ; 5 et 26: PCR réalisée avec
des amorces spécifiques de sec.

•

Analysez le document 12.

III.

La transgénèse et le knock-out

1. La transgénèse
La transgénèse consiste à introduire de façon stable (c'est-à-dire transmissible à la descendance) un gène
dans le génome d'un individu. Deux problèmes techniques se posent :
– Faire entrer l'ADN dans la cellule
– Intégrer la molécule d'ADN insérer dans le génome, sans perturber les autres gènes
Faire entrer l'ADN dans la cellule. Diverses techniques existent :
• Utiliser un virus modifié, comme le VIH, ou une bactérie capable d'injecter son ADN dans la cellule
d'un hôte qu'elle parasite, comme Agrobacterium tumefaciens.
• Utiliser un liposome contenant de l'ADN, c'est-à-dire une vésicule artificielle, que l'on fait fusionner
avec la membrane plasmique.
• Choc électrique ou thermique en présence d'une solution d'ADN
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Intégrer la molécule d'ADN. Diverses techniques existent aussi :
• Utiliser une intégrase, qui est une enzyme virale permettant l'intégration d'une molécule d'ADN
isolée, c'est-à-dire une excision suivie d'une double ligation.
• Attendre que la cellule intègre spontanément la molécule d'ADN, ce qui est un événement rare, mais
qui se produit avec une probabilité non nulle si on considère une population de cellules importante.
• Une technique récente très prometteuse est le système CRISPR-Cas9, qui permet une transgenèse
dirigée particulièrement efficace. Il est vraisemblable que cet outil constitue une découverte majeure
de la biologie moléculaire du XXIe siècle.
• Contourner le problème en utilisant un plasmide, qui peut être utilisé par une bactérie sans avoir à
être intégré au génome.
2. Le knock-out
Le knock-out (plus souvent appelé KO) consiste à réaliser une délétion d'un gène chez un organisme, la
plupart du temps pour étudier les conséquence de sa perte de fonction, et donc pour déterminer le rôle du
gène dans le cas où il est fonctionnel. Comme pour la transgénèse, différentes méthodes sont utilisées. La
difficulté du KO réside dans sa spécificité : il est indispensable de ne supprimer que le gène d'intérêt, et de
n'opérer aucune autre modification de l'ADN. Diverses techniques existent, dont les détails dépassent
amplement le cadre de notre programme.

IV.

Comparaison de séquences et construction d’une phylogénie

On propose ici d’exploiter des données de séquences de nucléotides de façon à construire un arbre
phylogénétique. On va pour cela utiliser le logiciel Anagène.
1. Comparaison de séquences sur Anagène
–

Allumez les ordinateurs, connectez-vous sur votre session.

– Vous trouverez à l’adresse suivante un fichier, à télécharger et à enregistrer sur l’ordinateur :
–

–

http://acces.ens-lyon.fr/biotic/anagene/S%E9quences-Anag%E8ne.htm, rubrique Seconde, Unité du
vivant, Division cellulaire chez plusieurs eucaryotes (Gène CDC2).
Ouvrez le logiciel Anagène, dans le dossier « Logiciel Prépa ». Ouvrez le fichier téléchargé : des
séquences de nucléotides s’affichent. Il s’agit de la séquence de nucléotides du gène cdc2 chez 14
eucaryotes différents.
Sélectionnez la séquence de 7 organismes : le blé (Triticum), le chou (Brassica), l’étoile de mer
(Asterias), l’homme (Homo), le maïs (Zea), le poisson rouge (Carassius) et le poulet (Gallus).
Traitez les séquences de façon à les comparer. Vous réaliserez un alignement avec discontinuité. La
rubrique « informations sur la ligne pointée » donne le pourcentage d’identité entre la séquences de
référence et chacune des séquences comparées.

•

Commentez l’existence de similitudes et de différences entre ces séquences.

•

Utilisez divers alignements pour construire une matrice de similitude entre chacune des 7
séquences deux à deux.
2. Construire un arbre phylogénétique par la méthode UPGMA

UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic mean) est un algorithme de construction de groupes
emboîtés, donc d’arbres phylogénétiques, basé sur le rassemblement par deux des éléments les plus proches.
On procède ainsi :
a) A partir de la matrice de similitude à n lignes et n colonnes, on identifie la paire de séquences (notées
s1 et s2) pour laquelle l’identité est la plus grande. On définit un groupe, noté G 1, constitué des
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séquences s1 et s2.
b) On construit une nouvelle matrice de similitude contenant n – 1 lignes et n – 1 colonnes, comportant
les n – 2 séquences s3, s4…, sn et le groupe G1. On calcule les valeurs de la matrice de la façon
suivante :
• La similitude entre deux séquences s i et sj parmi s3, s4…, sn est inchangée par rapport à la
première matrice
• La similitude entre une séquence s i parmi s3, s4…, sn et G1 est donnée par la moyenne de la
similitude entre si et chaque élément du groupe G 1 (soit la moyenne de la similitude entre s i et s1
et de la similitude entre si et s2).
c) A l’issue de cette étape, on recommence à l’étape a). La constitution des groupes est terminée
lorsque la matrice ne contient plus que 2 lignes et 2 colonnes.
d) Construisez l’arbre phylogénétique, en commençant par le premier groupe défini, et en procédant
successivement jusqu’au dernier groupe.
•

Commentez le résultat obtenu, et critiquez la méthode utilisée.

TP B12. Outils pour l'étude de l’expression génétique
But du TP : découvrir les principaux outils de biologie moléculaire appliqués à l'étude de l'expression des
gènes (northern blot, puce à ADN, RT-PCR, hybridation in situ, gène rapporteur)

I. Northern blot et hybridation in situ : détection des ARNm
1. Le northern blot
Comme le Southern blot ou le western blot, le northern blot est une technique de blotting. Elle ressemble en
tout point au Southern blot, à la seule différence que c'est de l'ARN qui est utilisé plutôt que de l'ADN. Les
nuances entre les trois blottings doivent être absolument sues.
Nom

Molécule d'intérêt

Points commun

Interêt

Western blot

Protéines

Northern blot

ARN

Analyse de l'expression
génétique

Southern blot

ADN

Electrophorèse suivie d'un
transfert sur membrane et
d’une détection spécifique

Analyse de l'ADN

2. L'hybridation in situ
Comme le northern blot, l'hybridation in situ est basée sur l'hybridation entre un ARNm et un ARN sonde
marqué radioactivement ou chimiquement. La valeur ajoutée de l'hybridation in situ est la localisation
tissulaire de l'expression de l'ARN messager. Elle est à l'immunohistochimie ce que le northern blot est au
western blot.
Principe : la nécessité de faire entrer de l'ARN dans les cellules impose un certain nombre de contraintes. Les
cellules sont d'abord rendues perméables par des agents détergents, et le contenu des cellules est fixé par du
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paraformaldéhyde, qui réalise des liaisons covalentes entre de nombreuses molécules à l'intérieur de la
cellule. La fixation permet d'éviter que les composés (notamment les ARNm) ne diffusent dans la cellule et à
l'extérieur des cellules. Les cellules sont donc nécessairement tuées par la manipulation.
Nom
Molécule d'intérêt
Principe
Northern blot

ARN

Blotting

Western blot / Immunoblot

Protéine

Blotting

Hybridation in situ

ARN

Localisation tissulaire/cellulaire

Immunohistochimie /
immunomarquage

Protéine

Localisation tissulaire/cellulaire

Document 13: Gauche : on a effectué une hybridation in situ pour le gène Prx1 sur une patte avant d'embryon de
chauve-souris (haut) et de souris (bas) à 4 stades du développement équivalent (rapportés à la durée totale de la
gestation), du plus jeune (gauche) au plus âgé (droite). Droite : on a engendré une souris transgénique qui surexprime
Prx1 dans les pattes lors du développement embryonnaire. On mesure, en pourcentage par rapport au sauvage (+/+),
la taille des os de l'avant bras. n = nombre de souris étudiées.

•

Analysez le document 13.

II. La RT-PCR rétrotranscrit l'ARNm en ADN pour mieux l'analyser
Cette technique est à la limite du programme, mais, comme la PCR, il est important d’en avoir entendu parler
pour mieux la comprendre si un document expérimental l’évoque.
La RT-PCR (reverse-transcription et PCR) est une méthode d'analyse des ARNm qui commence par une
réverse-transcription (ou rétrotranscription), c'est-à-dire une copie de l'ARNm en ADN. Cette étape est
permise par une enzyme, la reverse-transcriptase, qui a été isolée d'un rétrovirus (comme le virus du SIDA).
Cet ADN donc la séquence est identique à celle de l'ARNm est appelé ADNc, pour « ADN clone ».
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La plupart des ARN étant présent en
petites quantités, on amplifie en général
par PCR l'ADNc. Il est possible de
réaliser
une
PCR
quantitative,
permettant d'évaluer la quantité de
transcrit qui était présente initialement
dans le tube.
La RT-PCR permet non seulement de
montrer la présence de tel ou tel ARNm
de façon très spécifique et rapide, mais
elle permet également de copier l'ARN
en ADNc, qui est une forme beaucoup
plus stable de l'information génétique, et
peut donc être conservé pendant des
années. L'ADNc peut à son tour être
séquencé.

Document 14: Principe de la RT-PCR. Primer : amorce.

III.

Les puces à ADN : la transcriptomique à grande échelle

Les puces à ADN sont une des premières applications à
grande échelle de l'étude des génomes et de l'expression
génétique. Elle sont un moyen de connaître le niveau
d'expression d'un grand nombre de gènes simultanément.
Principe :
– L'ADN génomique d'un individu est coupé en
fragments de quelques centaines à milliers de paires
de bases
– Chaque fragment est dénaturé, et fixé sur un support
adhérent (la puce) grâce à un instrument de haute
précision (technologie dérivée des imprimantes jet
d'encre). La position de chaque fragment est notée.
– Le transcriptome (ensemble des ARN) d'une cellule
est rétrotranscrit en ADNc (par RT-PCR), qui est lui
même marqué par un fluorochrome.
– Les ADNc sont dénaturés et mis en contact avec la
puce. Après hybridation, les ADNc non fixés sont
rincés : seuls restent les ADNc fixés sur leur Document 15: Une puce à ADN, correspondant à
l’analyse en temps réel de l’expression de 1024 gènes
séquence complémentaire.
sur deux échantillons différents, marqués
Sachant qu'un génome entier d'eucaryote peut tenir sur une respectivement avec un fluorochrome rouge et vert.

puce à ADN, une seule manipulation de quelques heures permet d'avoir accès au niveau d'expression de
l'intégralité des gènes d'une cellules à un instant donné. Les puces à ADN sont donc des outils majeurs pour
toutes les études transcriptomiques massives.
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IV.

Le gène rapporteur, ou comment colorer l'expression génétique

La régulation de l'expression génétique passe avant tout par la séquence du promoteur, qui est capable de
recruter divers facteurs de transcription, notamment les facteurs généraux de la transcription. Le niveau
d'expression (en nombre d'ARN transcrit) d'un gène dépend donc a priori majoritairement de son promoteur.
Cette propriété a été mise à profit dans la technique du gène rapporteur.
On cherche à connaître le niveau d'expression d'un gène A. On engendre alors un organisme transgénique,
qui possède un nouveau gène B responsable de l'apparition d'une couleur ou d'une fluorescence, en amont
duquel on place le promoteur du gène A. De cette façon, les deux gènes A et B se retrouvent sous le contrôle
du même promoteur, et s'exprimeront de façon identique. L'intensité de la coloration due à B sera donc
représentative de l'intensité d'expression de A.
Cette technique peut paraître coûteuse par rapport à l'hybridation in situ et à l'immunohistochimie, mais elle
a le très grand avantage qu'elle n'est ni létale, ni même invasive.
Application : le document 16 présente une expérience réalisée chez Arabidopsis thaliana.
• Décrivez l'évolution de l'expression de apt3.
• Formulez des hypothèses sur le rôle de lfy.
Document 16: on a détecté l'expression du gène apt3 chez un sauvage (A et B) et un
mutant homozygote pour le gène lfy (C et D) dans des boutons floraux
d'Arabidopsis thaliana. On a pour cela placé le gène GUS, responsable de la
formation d'un composé bleu, sous le contrôle du promoteur du gène apt3.
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