
Sujet avec documents

L’ovastacine est une protéine présente dans l’ovocyte des mammifères. On tente ici de comprendre 
son rôle.

Document 1: On a traité des ovocytes (egg) et des embryons au stade une cellule (embryo) avec un anticorps anti-
ovastacine (Ovst antibody) ou anti LCA (LCA-FITC), chaque anticorps étant couplé à un fluorochrome respectivement 
rouge ou vert. LCA est une protéine spécifique des granules corticaux. On a en parallèle traité les cellules avec du 
Hoechst, un fluorochrome bleu qui colore l’ADN. Merge : les trois signaux visualisés en même temps. Les trois 
premières images correspondent à une observation au microscope confocal. La dernière (DIC) est obtenue grâce au 
microscope à contraste de phase.

Document 2: On a extrait les protéines d'un ovocyte (egg) ou d’un embryon 
au stade une cellule (embryo). On les a soumises à une électrophorèse 
dénaturante, puis on les a transférées sur membrane. On les a ensuite 
incubées avec un anticorps anti-ovastacine, lui même couplé à une enzyme 
permettant la formation d’un composé coloré.
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Document 3: On a engendré deux mutants du gène de l’ovastacine, chez
qui ce gène produit une protéine tronquée non fonctionnelle. On a amplifié
par PCR ce gène chez un sauvage (normal), chez un mutant hétérozygote
(AstlHet) ou chez un mutant homozygote (AstlNull). On représente ici
l’électrophorèse du résultat de la PCR. Control : sans ADN.

 

Document 4: On a réalisé un western blot sur des lysats 
d'ovocytes (eggs) ou d'embryons au stage deux cellules 
(embryos), avec des anticorps anti-ZP2 (une protéine de la 
zone pellucide) chez des souris sauvages (normal), 
homozygotes mutées (AstlNull) ou hétérozygotes mutées 
(AstlHet). Une échelle donne, sur la gauche, les poids 
moléculaires de protéines détectées.  
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Document 5: On a incubé des œufs (egg)
ou des embryons au stade deux cellules
(embryo), de génotype mutant
homozygote (AstlNull) ou sauvage
(normal) avec des spermatozoïdes
sauvages. On a traité les cellules avec
du Hoechst, qui détecte les noyaux en
bleu. L’observation est réalisée au
microscope confocal (haut) ou contraste
de phase (bas).

 

Document 6a: On a engendré un mutant, noté
AstlΔ/Δ, qui consiste en une délétion d’une
partie du gène de l’ovastacine correspondant
aux acides aminés compris entre le 52e et le
58e acide aminé. On peut montrer que la
protéine est toujours fonctionnelle malgré
cette délétion.  

Document 6b: Immunodétection de
l'ovastacine (anti-Ovast), d’une protéine des
granules corticaux (LCA-FITC), des deux à
la fois (merge) ou de l’ADN (en bleu dans la
dernière image). DIC : observation au
microscope à contraste de phase. Haut :
mutant AstlΔ/Δ. Bas : sauvage.
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