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TP B9-10-11 – Génétique 

But du TP :
– Réaliser et analyser les résultats d’une électrophorèse d’ADN
– Interpréter l’organisation des génomes à partir des résultats de séquençage
– Exploiter les données de séquençage pour réaliser des alignements de séquences et comparer les 

séquences
– À l’aide de différentes techniques microscopiques, repérer les différentes phases de la mitose et de la

méiose, l’organisation des chromosomes et du fuseau de division
– Analyser et interpréter des résultats expérimentaux utilisant les techniques de Southern blot, northern

blot, hybridation in-situ, puce à ADN.
– Découvrir les techniques de mutagenèse aléatoire et dirigée, de transgenèse, la PCR et la RT-PCR.
– Identifier et justifier les témoins de charge des blots.

I. Mise  en  évidence  de  la  mitose  et  identification  microscopique  des  
phases de la mitose

La chromatine peut être colorée par différents moyens, notamment par
l’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.

– Prélevez quelques racines en coupant à quelques mm de l’apex.
– Placez-les 5 min dans une solution d'acide chlorhydrique à 1

mol.L-1.
– Eliminez l'acide en épongeant avec du papier absorbant.
– Recouvrez les racines d'orcéine. La coloration dure 15 min.
– 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, puis observez.

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.

II. L’électrophorèse d’acides nucléiques  

1. Principe de l’électrophorèse  

La présence d’un  groupement phosphate dans chaque nucléotide de l’ARN et de l’ADN rend ces deux
polymères  chargés.  Comme toute molécule chargée, les ARN et les ADN peuvent donc migrer dans un
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Document 1: Zones de croissance,
d'élongation et de différenciation chez

une racine d'angiosperme
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champ électrique : c’est le principe de l’électrophorèse d’acides nucléiques. Habituellement, le gel utilisé
est un gel d’agarose, qui a les avantages d’avoir une assez bonne définition, d’être bon marché et très simple
à fabriquer. 

Contrairement aux protéines, le nombre de charges d’un acide nucléique est égal au nombre de nucléotides.
On peut montrer que la vitesse de migration dépend exclusivement de la taille de la molécule, les petites
molécules migrant plus rapidement.

On donne dans le tableau ci-dessous le poids moléculaire des 4 bases azotées de l’ADN.

base azotée poids moléculaire

adénine 135,13 Da

cytosine 111,1 Da

guanine 151,13 Da

thymine 126,11 Da

➢ Que  pouvez-vous  dire  de  la  relation  existant  entre  la  taille  d’un  dsDNA et  son  poids
moléculaire ?

Les électrophorèses d’ADN se font a priori dans des conditions non dénaturantes, c’est-à-dire sans perte des
interactions  entre  les  deux  brins  de  l’ADN.  A vrai  dire,  la  question  ne  se  pose  habituellement  pas  et
l’utilisation d’un traitement dénaturant, même si elle n’est pas utile, n’a généralement pas une incidence
importante sur le résultat expérimental.

La question peut en revanche être posée en cas
de  migration  conjointe d’ADN  et  de
protéines, par exemple pour tester l’interaction
entre un ADN et  une protéine.  Dans ce cas,
l’électrophorèse doit nécessairement être non
dénaturante, afin de garder la fonctionnalité de
la protéine. La technique de retard sur gel (en
anglais,  electrophoretic  mobility  shift  assay,
ou EMSA) est  un  exemple  typique
d’application  de  l’électrophorèse  conjointe
d’ADN  et  de  protéines :  la  fixation  d’une
protéine sur un ADN provoque un  retard de
la  migration  de  l’ADN,  c’est-à-dire  une
migration à une distance moindre. 

➢ Pour  une  EMSA,  faut-il  préférer  une  électrophorèse  en  conditions  dénaturantes  ou  non
dénaturantes ?
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Document 2: Principe du retard sur gel : une sonde (ADN double
brin) radioactive migre à une certaine distance (en bas), mais la

fixation d’une protéine sur cet ADN provoque un retard (shift), et la
fixation d’un anticorps sur cette protéine provoque un retard plus

grand encore (supershift).
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2. Déterminer la taille d’un fragment d’ADN par électrophorèse  

On donne ci-contre un électrophorégramme obtenu avec des
fragments  de dsDNA de taille  connue,  et  un fragment  de
taille inconnue.

➢ A  l'aide  d'un  papier  semi-logarithmique*
(page 4), et à partir des données du document 3,
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).

*  Le  papier  semi-logarithmique  est  un  document  gradué,
avec une échelle régulière pour un des axes, et une échelle
logarithmique  pour l’autre axe. Il permet de linéariser des
évolutions logarithmiques sans avoir à passer par un calcul.
Une évolution linéaire dans une échelle semi-logarithmique
traduit une relation du type y = a ln(x) + b.

3. Mise en œuvre de l’électrophorèse  

Le dépôt de l’ADN est fait à la micropipette. On dépose généralement entre quelques microlitres et quelques
dizaines de microlitres par puits. Le dépôt se fait  dans un puits, construit au préalable grâce à un peigne,
avant solidification de la gélose. Il faut veiller à bien identifier ce puits, et surtout à ne pas le transpercer
avec le cône de la micropipette. On a ajouté au préalable du glycérol à l’ADN (qui rend la solution plus
dense), ce qui permet au dépôt de tomber au fond du puits. On a également ajouté un colorant, généralement
bleu, qui a deux intérêts :

– Il rend la solution d’ADN visible, et qui permet à l’expérimentateur de vérifier que le puits est bien
rempli.

– Le colorant est chargé négativement (comme l’ADN) et migre donc de la même façon. C’est un
contrôle qui permet de vérifier que l’électrophorèse fonctionne bien.

NB : ce colorant n’est pas le colorant utilisé pour colorer l’ADN après migration (cf. ci-dessous).

L’ADN et l’ARN sont des molécules non colorées, qu’il faut colorer après électrophorèse pour les visualiser.
La coloration utilisée  en travaux pratiques  est  habituellement  l’azure A, un colorant  non spécifique des
acides nucléiques. En laboratoire, on lui préfèrera des agents intercalants, comme le bromure d’éthydium
(BET), plus spécifique et beaucoup plus sensible que d’autres colorants ; le BET rend l’ADN fortement
fluorescent par éclairage ultraviolet.  Cependant,  les agents intercalants sont cancérigènes, et  doivent être
manipulés avec beaucoup de précautions. On trouvait encore dans les années 2000 des inscription sur les
four à microonde des laboratoires « pas de BET dans le microonde, » et ce afin d’éviter que soient mis en
contact les repas des employés et des composés cancérigène. 

On déposera …… μL par puits. L par puits. 

➢ Réalisez le dépôt, lancez la migration, et analysez le résultat obtenu.
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Document 3:
Electrophorèse de

molécules d'ADN de
taille connue (en pb), et

position de migration
d'une molécule d'ADN

de taille inconnue, à
déterminer.
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III. Le  Southern  blot  et  la  PCR     :  techniques  d’identification  de  
séquences d’ADN

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), appelé sonde. Il se déroule en plusieurs étapes.

– Extraction de l'ADN, éventuellement suivie 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 4: Protocole
de Southern blot. Dans
cet exemple, les sondes
utilisées pour
l'hybridation sont
radioactives.

NB : ce protocole
correspond quasiment
trait pour trait à celui
du northern blot et du
western blot également.

 

Intérêt de cette technique : elle permet de connaître la présence ou non d'une séquence (un gène par exemple)
dans un échantillon ; elle permet de distinguer des molécules d'ADN présentant des répétitions plus moins
grandes d'une même séquence, par le traitement par électrophorèse.

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 minisatellites 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 minisatellites par Southern blot,  puis comparer le
résultat obtenu pour un individu et ses supposés parents.
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Document 5: Analyse par Southern blot de l'ADN trois membres
d'une même famille supposée. Dans chaque cas, l’ADN génomique a
été digéré par des enzymes de restriction, des nucléases qui clivent
l’ADN au niveau de sites spécifiques. On a détecté 15
minisatelliques (8 à gauche et 7 à droite) par des sondes
radioactives spécifiques. Le résultat est observé après
autoradiographie. 

 

➢ 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.

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) : la PCR permet alors non seulement d’amplifier
(copier)  mais  également  (et  surtout !)  de  tester  la  présence  ou  non  d’une  séquence  donnée  dans  un
échantillon.

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
par 2. Au bout de 30 cycles, soit environ 2h, on a donc 230 = 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.

6                                                                                                                        BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

https://www.youtube.com/watch?v=JmveVAYKylk
https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo
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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).

Analyse du résultat. A l’issue de la PCR, on réalise une électrophorèse des fragments d’ADN formés, ce qui
permet d’une part de les visualiser, mais également d’en confirmer la taille (nombre de paires de bases ou
poids moléculaire).

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  ou  un  virus  lors  d'une  infection,  en  utilisant  des  amorces

spécifiques d'un gène bactérien ou viral donné.
– Couplée à une réverse-transcription (RT), la PCR peut être appliquée à des ARN. C’est sur cette

technique qu’est basée la détection du génome du SARS-CoV-2 (virus du covid-19) (voir VI.3. La
RT-PCR).

Document 6: 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 6.

IV. Le séquençage de l’ADN  

1. Le séquençage par la méthode de Sanger   old-fashionned  

Le séquençage de l’ADN par la technique de Sanger a été vu en cours. On propose ici dans un premier temps
la lecture d’un gel de séquençage. 
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Document 7: Gel de séquençage correspondant à 4 réactions de polymérisation en présence de ddNTP radioactifs à 
guanine, adénine, thymine ou cytosine. 
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➢ Déterminez la séquence de l’ADN séquencé dans le document 7.

2. Le séquençage par la méthode de Sanger   2.0  

Les  ddNTP radioactifs  peuvent  être  remplacés  par  des  ddNTP froids  (=  non  radioactifs)  fixés  à  un
fluorochrome.  On  peut  ainsi  réaliser  une  seule  réaction  de  séquençage  (c’est-à-dire  une  réaction  de
polymérisation) avec 4 ddNTP différent, chacun étant fixé à un fluorochrome différent. Une fois la réaction
terminée, on fait migrer les fragments obtenus dans un tube capillaire au bout duquel sont situés un laser, et
un détecteur qui enregistre la fluorescence. 

➢ Décryptez le  document 8,  dont  la  légende  est  insuffisante :  que  représentent  les  4  courbes
colorées ? que représentent les deux échelles graduées ? comment est déduite la séquence ?

Document 8: Intensité de la fluorescence en fonction du temps, son interprétation en terme de séquence.

V. La transgénèse et la mutagenèse  

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

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 par ses mécanismes de réparation

de  l’ADN.  C’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. 

• Contourner le problème en utilisant un plasmide, qui peut être utilisé par une bactérie sans avoir à
être intégré au génome (on parlera alors de transfection, ou transgenèse transitoire).
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2. La mutagénèse aléatoire et dirigée  

La mutagenèse est le fait de modifier la séquence de nucléotides d’un ADN, notamment un ADN génomique
d’une cellule ou d’un individu. Le  knock-out (plus souvent appelé  KO) consiste à réaliser une mutation
perte-de-fonction d'un gène chez un organisme, la plupart du temps pour déterminer le rôle du gène dans
le cas où il est fonctionnel.

La  mutagenèse aléatoire  est simple, mais très peu efficace, dans la mesure où la probabilité de muter un
gène d’intérêt est extrêmement faible (pour rappel, le génome humain contient 25 000 gènes). Divers agents
mutagènes peuvent être utilisés : 

– des molécules mutagènes, comme les agents intercalants ou les agents alkylants ;
– des rayonnements ionisants, comme les rayons UV ou les rayons γ

La mutagenèse dirigée est particulièrement intéressante, mais était jusqu’à très récemment particulièrement
complexe. Depuis l’utilisation et le perfectionnement du système CRISPR-Cas9, elle est à la fois beaucoup
plus rapide, moins couteuse et efficace. Les grandes lignes de l’utilisation du système CRISPR-Cas9 pour la
umtagenèse sont présentées dans la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o.

➢ Après avoir visionné la vidéo, explicitez en deux paragraphes courts (deux phrases chacun) le
principe de la mutagenèse dirigée basée sur CRISPR-Cas9.

VI. Northern  blot,  hybr  idation    in  situ    et  RT-PCR     :  détection  
spécifique d’un  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 techniques
de blots doivent être absolument connues.

Application :  on cherche à déterminer les niveaux d’expression des
deux gènes PSAT et  PHGDH dans différents tissus humains.  Pour
cela,  on  prélève  des  cellules  dans  chaque  tissu,  et  on  réalise  un
northern  blot  en  utilisant  trois  sondes  radioactives  s’hybridant
spécifiquement  avec  respectivement  les  ARN  des  gènes  PSAT,
PHGDH et β-actin.

➢ Déterminez  les  variations  du  niveau  d’expression  des
gènes PSAT et PHDGH dans les différents tissus humains.

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.
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Document 9: Northern blot pour PSAT,
PHGDH et β-actin sur des extraits de

tissus humains. De gauche à droite : rate,
thymus, prostate, testicule, ovaire, intestin

grêle, côlon, leucocyte.

Nom Molécule d'intérêt Points commun Interêt

Western blot Protéines Electrophorèse suivie
d'un transfert sur

membrane et d’une
détection spécifique

Analyse de
l'expression génétiqueNorthern blot ARN

 Southern blot ADN Analyse de l'ADN

https://www.youtube.com/watch?v=4YKFw2KZA5o
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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
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 10: 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 10.

3. La RT-PCR  

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 dont la séquence est identique à celle de l'ARNm est appelé ADNc, pour « ADN clone ».

La plupart  des ARN étant  présents 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. C’est généralement une RT-PCR quantitative en temps réel qui est utilisée pour les
dépistages de virus à ARN, comme le SARS-CoV2 par exemple.
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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.

Les tests de dépistage du SARS-CoV-2,
qui est un virus à ARN, sont basés sur la
RT-PCR.

➢ Analysez  le  compte-rendu  de
d’analyses de biologie médicale
fourni (page 12).

VII. 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'une  espèce  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
séquence complémentaire.

Sachant qu'un génome entier d'eucaryote peut tenir sur
une 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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Document 12: Une puce à ADN, correspondant à
l’analyse en temps réel de l’expression de 1024 gènes

sur deux échantillons différents, marqués
respectivement avec un fluorochrome rouge et vert.

Document 11: Principe de la RT-PCR.
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VIII. 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 est souvent ni létale, ni même invasive.

Application :  chez  des  plants  de  riz,  on  a  placé  le  gène  GUS sous  le  contrôle  du  promoteur  du  gène
OsPAP10c. La protéine GUS est responsable de l’apparition d’un composé bleu lorsqu’il est traité au X-
Gluc. 

➢ Schématisez le transgène GUS et le gène OsPAP10c (y compris leur promoteurs).

➢ Analyser le document 13.

Document 13: Des plants de riz transgénique portant le gène rapporteur
GUS (voir texte) ont été traités avec des quantités suffisantes (gauche) ou
insuffisantes (droite) de phosphate. Après 10 jours de culture, on a prélevé
les racines, que l’on a traité au X-Gluc. 
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Annexe : liste de techniques à connaître

Techniques explicitement au programme

• coloration des chromosomes → p. 1 
• détermination de distances génétiques par des croisements → p. 1, 2
• digestion par une enzyme de restriction → p. 6 
• électrophorèse d’ADN ou d’ARN → p. 7, 8, 10, 11, 14
• électrophorèse de protéines → cf. TP B3-4-5-6
• gène rapporteur →  p. 17
• hybridation in situ → p. 14 et 15
• immunohistochimie = immunomarquage → cf. TP B3-4-5-6
• knock out → p. 13
• northern blot → p. 14
• puces à ADN → p. 16
• Southern blot → p. 10
• transgenèse → p. 12 et 13
• western blot → cf. TP B3-4-5-6

Techniques courantes non explicitement au programme

• complémentation par un plasmide → p. 4
• CRISPR-Cas9 : procédé permettant d’engendrer des mutants et des organismes transgéniques à bas 

coût et de façon efficace.
• immunoprécipitation : précipiter spécifiquement une protéine à l’aide d’anticorps eux-mêmes fixés à

une bille de métal ou d’agarose.
• mobility shift assay : détermination d’une interaction entre deux molécules (notamment, ADN-

protéine) par la modification de la distance de migration.
• mutagenèse aléatoire → p. 4
• mutagenèse dirigée : modifier de façon précise une molécule d’ADN.
• PCR → p. 11
• RT-PCR → p. 16
• sélection de cellules en culture → p. 4
• séquençage : le fait de déterminer la séquence d’un acide nucléique
• transfection : transgenèse transitoire
• transformation : nom donné à la transgenèse chez les bactéries
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