
Sujet avec document
La régénération est la capacité, pour un organisme animal, à régénérer totalement ou partiellement un organe
complexe après amputation. Les urodèles (tritons et salamandre) sont les vertébrés dont les capacités de
régénération sont les plus développées. L’ensemble des expériences de cet exercice sont réalisées sur des
salamandres.

On  a  amputé  des  têtard  à  deux  stades  de  développement  différents,  et  on  a  mesuré  la  capacité  de
régénération.

Document 1: Des queues de têtard ont été amputées au stade 46 (B, 5 jours après la ponte) et au stade 48 (C, 7 jours 
après la ponte). Les pointes de flèches indiquent les zones d’amputation. On observe les têtards 7 jours après 
amputation. 

Document 2: On a
réalisé une
hybridation in-situ
détectant l'ARNm
du gène Msx1 chez
un têtard au
moment de
l'amputation de la
queue et 3 jours
après. La flèche
indique le
marquage positif
de l’hybridation in-situ (marquage bleu foncé).

On cherche à connaître les gènes impliqués dans cette régénération. Les protéines de la famille BMP sont des
facteurs inducteurs, dont les récepteurs appartiennent à la famille Alk. Msx1 est un facteur de transcription 
On a engendré trois mutants :

– HSP70-Alk3-γCrys-GFPCrys-GFP : le gène Alk3 est surexprimé.
– HSP70-eveMsx1-γCrys-GFPCrys-GFP : le gène Msx1 est surexprimé.
– HSP70-ΔNMsx1-γCrys-GFPNMsx1-γCrys-GFPCrys-GFP : une version du gène Msx1 codant une protéine dont le domaine N-

terminal est  tronqué est surexprimée.
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Document 3 : A : on mesure, au stade 46, la 
capacité de régénération du mutant 
(transgène HSP70-Alk3-γCrys-GFPCrys-GFP) et du 
sauvage (aucun transgène). B : on mesure, 
toujours au stade 46, la capacité de 
régénération du mutant (transgène HSP70-
eveMsx1-γCrys-GFPCrys-GFP) et du sauvage (aucun 
transgène). C : on mesure, toujours au stade 
46, la capacité de régénération du mutant 
(transgène HSP70-ΔNMsx1-γCrys-GFPNMsx1-γCrys-GFPCrys-GFP) et 
du sauvage (aucun transgène). Dans chaque 
cas, on distingue la régénération nulle, 
partielle et totale.



Msx1 est connu pour inhiber la différenciation des cellules musculaires. On cherche à comprendre cette
inhibition.  Les  cellules  C2C12  sont  des  précurseurs  de  cellules  musculaires.  On  engendre  des  cellules
mutantes  exprimant  soit  Msx1,  soit  Flag-Msx1,  c’est-à-dire  la  protéine  Msx1 fonctionnelle  fixée  à  une
protéine « étiquette » facilement détectable par un anticorps spécifique. Après culture, on extrait les noyaux
et on les incube avec une bille métallique fixée à l’anticorps anti-flag. Les billes sont ensuite récupérées, et
on analyse l’ensemble des protéines qui y sont fixées (immunoprécipitation = IP). 

Document 4: Analyse des interactions entre Msx1 et diverses protéines 
nucléaires. On a effectué la même expérience sur les deux génotypes 
(Msx1 et Flag-Msx1) ; on a analysé par western blot le contenu protéique 
des noyaux avant immunoprécipitation (gauche) ou après (droite). Les 
protéines détectées (par des anticorps) sont, de haut en bas : l’histone H1, 
l’histone H3, l’ARN-polymérase II, l’étiquette Flag et Msx1.

On  cherche  à  comprendre  le  rôle  de  Msx1  dans  la
régénération. Les cellules musculaires prélevées dans
un  membre  en  cours  de  régénération  possèdent  une
morphologie  particulière  et  aisément  détectable  au
microscope optique. Elle sont dites actives.

Un  morpholino  est  une  molécule  ressemblant  à  un
acide nucléique, et qui peut s’hybrider à un ARNm de
façon spécifique, inhibant son expression.

Dans l’expérience suivante, on prélève des myofibres
actives dans un membre en cours de régénération, et on
les traite avec trois morpholino :

– oligo  standard :  il  est  complémentaire  d’un
ARN  n’ayant  pas  de  rôle  important  pour  la
salamandre.

– oligo antisens Msx1 : il est complémentaire de
l’ARNm de Msx1

– oligo Msx1 inversé : la même séquence que le
précédent, mais inversée dans le sens 3’-5’.

Source : sujet de biologie du concours ENS-BCPST 2009.
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Document 5: on mesure le pourcentage de cellules 
musculaires actives après traitement par les trois 
morpholinos décrits précédemment, ou sans traitement 
(colonne de gauche). n désigne pour chaque expérience 
le nombre total de cellules comptées. 


