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Introduction

Traditionnellement, le fonctionnement des cellules et des organismes a été abordé de trois façons
différentes par les généticiens, les biochimistes et les physiologistes. Adeptes de l’approche dite de la
“boîte noire”, les généticiens identifiaient des mutations pour rechercher les gènes qui au fond de la
boîte tiraient les ficelles. Résolument réductionnistes, les biochimistes purifiaient des molécules,
analysaient leur structure et leur fonctionnement, pour recréer en tube à essai les réactions de la vie.
Observant la réponse finale de systèmes plus ou moins perturbés, les physiologistes recherchaient des
boucles de régulation et cherchaient à comprendre quelles structures (cellulaire, tissulaire...) en étaient
le siège. C’est du dialogue entre ces trois disciplines que devait nécessairement naître l’image
complète du vivant que tous recherchaient, mais ce dialogue était difficile : les objets étudiés (gènes
immatériels, molécules chimiques, réseaux de régulation ou structures physiques) étaient différents, les
langages avaient profondément divergé, et les méthodologies sophistiquées propres à chaque
discipline créaient autant d’écrans entre spécialistes.
La biologie moléculaire n’est pas à proprement parler une discipline au sens où on entend
généralement ce mot. Elle est née dans les années 40 -du fait en particulier de quelques physiciens
curieux de savoir si “la vie obéissait aux même lois que la physique”- comme une approche intégrant
les trois disciplines fondamentales (génétique, biochimie, physiologie) pour obtenir sur un système
modèle le plus simple possible (un phage, une bactérie) une vision complète du fonctionnement d’un
être vivant. Après plus de 60 ans d’effort, nous ne comprenons toujours pas complètement lambda ou
Escherichia coli, mais cet effort nous a fourni des concepts universels, et surtout une extraordinaire
panoplie d’outils collectivement regroupés sous le nom de génétique moléculaire. Ces outils et les
concepts qu’ils véhiculent ont contribué à unifier puissamment la biologie aujourd’hui et sont à la base
de ce cours.
Ils sont aussi à l’origine d’applications très diverses qui modifient profondément nos relations
avec l’ensemble du monde vivant et posent des choix difficiles à nos sociétés : puissent ces éléments
aider ceux qui les liront à se faire une opinion.
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CHAPITRE 1

PROPRIÉTÉS DE L'ADN, CARACTERISATION PHYSIQUE DES
GÉNOMES

De par leur taille et la monotonie des éléments qui les composent (4 bases), les génomes représentent a
priori des composés chimiques particulièrement difficiles à manipuler et à décrire précisément en
termes chimiques. Pendant longtemps, les gènes qu’ils portaient sont restés des structures virtuelles,
accessibles indirectement à travers les phénotypes auxquels on pouvait associer leurs formes mutées,
ou au mieux à travers les protéines qu’ils codaient. Paradoxalement, il est devenu plus facile
aujourd’hui d’isoler et de décrire complètement un gène, ou de remonter directement d’un phénotype à
un gène, que d’identifier une protéine et sa fonction éventuelle.

1. Rappels sur la structure des génomes et de l’ADN
Les tailles des génomes varient de quelques kilobases (103 nucléotides ou kb) dans le cas de petits
virus à plusieurs milliers de mégabases (106 nucléotides ou Mb), voir la figure 1-1. Tous ces génomes
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environ comme l’ADN des chromosomes bactériens ou eucaryotes).

Implications pratiques du surenroulement de l'ADN
Cette propriété de surenroulement a d'importantes conséquences pratiques :
- une molécule circulaire (plasmide) migrera différemment en gel d’agarose selon qu’elle sera
cassée (linéaire ou L), coupée sur un brin (circulaire relâchée ou OC1) ou intacte (circulaire
superenroulée ou CCC) : voir figure 1-2. La présence de ces 3 formes, révélées après coloration du
gel d’agarose au BEt, est caractéristique des molécules circulaires.
- une molécule linéaire pourra accommoder l’insertion d’un agent intercalant comme le bromure
d’éthidium (BEt) en faisant tourner un brin autour de l’autre (Fig. 1-3); dans une molécule

1 L = linear, OC = open circular, CCC = covalently closed circular
2

Les ADN circulaires existent à l’état surenroulé

(a)

(c)

(b)

circulaire
relâché
linéaire
surenroulé

Figure 1-2. (a) Schémas des topologies des molécules d'ADN circulaires. La forme montrée au centre est
équivalente à celle à droite. Ainsi un surenroulement négatif, favorisant la séparation de brins peut faciliter la
transcription. (b) Image de microscopie électronique. (c) Electrophorèse, de haut en bas, des différentes
formes, en présence de bromure d'éthidium. La piste à gauche du gel montre un plasmide linéarisé; au
centre la forme surenroulé (qui migre plus vite que la forme linéaire). A droite le plasmide surenroulé a été
traité afin d'introduire des brèches simple-brins aléatoires. Une seule brèche suffit pour relâcher le plasmide,
qui passe de la forme surenroulée à la forme circulaire relâchée ou entaillée; cette forme migre moins vite
que la forme linéaire. Si deux brèches se trouvent sur des brins opposées à une distance de quelques bases
l'une de l'autre, les liaisons hydrogènes ne suffiront plus à maintenir la molécule en cercle, et le plasmide
sera linéarisé (bande de faible intensité au milieu). Les positions relatives des bandes dépendent de la
concentration d'agarose dans le gel et de la concentration de bromure d'éthidium.
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Le bromure d'éthidium s'intercale entre les bases de l'ADN

3,4 A

7A

Figure 1-3. Le bromure d'éthidium, molécule plane et hydrophobe, s'intercale entre les bases de
l'ADN. Ceci cause un déroulement des bases, et une augmentation de la distance inter-bases
(donc une diminution de la densité).

circulaire, son introduction créera des supertours positifs. Ceux-ci détortilleront donc d’abord les
supertours négatifs présents dans la molécule native, puis ré-entortilleront positivement la molécule
(en passant par un état voisin de la forme OC relâchée). On peut donc mesurer le degré de
superenroulement d’une molécule naturelle en suivant sur gel l’apparition des intermédiaires en
fonction de la concentration de BEt.

Implications biologiques du surenroulement de l'ADN
Tous les ADN naturels existent sous forme superenroulée négativement dans les cellules. Ce
surenroulement a des implications biologiques. On peut donner plusieurs interprétations à cette
observation. La création de supertours demande de l’énergie : les supertours constituent une réserve
d’énergie (-20 kJmol-1 / 100 pb) qui peut faciliter les transitions structurales (la séparation des brins
lors de la réplication, transcription, recombinaison requiert de 50 à 200 kJ mol-1 / 10 pb). Cette
“réserve” est suffisante pour “aider” les enzymes à entrer, insuffisante pour créer spontanément une
structure cruciforme.
4

L’avancée d’une polymérase sur l’ADN déroule l’ADN derrière elle et l’enroule donc
positivement devant elle (Fig. 1-4, page suivante). Ces supertours positifs pourraient ralentir voir
bloquer l’avancée des enzymes, et les cellules ont dû développer des stratégies pour contrôler le
surenroulement de l’ADN. Plusieurs enzymes chez les eucaryotes et les procaryotes assurent ce rôle
en générant les topoisomères requis. On les appelle topoisomérases, il en existe deux classes (Fig. 15, p. 7) :
1) Les topoisomérases II ou gyrases clivent les deux brins de l’ADN et les font tourner l’un autour de
l’autre pour introduire des supertours négatifs en présence d’ATP. Chez E. coli, la gyrase introduit
plus de 100 supertours à la minute, un toutes les 100 paires de bases ou 10 tours d’hélice. Cette
activité est essentielle à la vie cellulaire, les composés qui l’inhibent comme la novobiocine et l’acide
nalidixique sont des antibiotiques puissants.
2) Les topoisomérases I contrebalancent l’activité de la gyrase en relâchant les supertours négatifs en
clivant l’un des brins, faisant passer l’autre par la brèche, puis ressoudant le premier. (La formation
d’une liaison covalente entre le groupement phosphate et une tyrosine de l’enzyme sauvegarde
l’énergie libre de la liaison phosphodiester : ces enzymes fonctionnent sans ATP). On peut suivre
l’action de l’enzyme in vitro en observant les changements de mobilité induits sur la mobilité de la
forme CCC (Fig. 1-5c).
Ces deux activités jouent donc des rôles antagonistes selon le schéma suivant (figure 1-6):

ADN superenroulé négativement
Topo I

Topo II
(gyrase)

ADN relâché
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Figure 1-6. Les actions opposées
des topoisomérases de types I et II.

Figure 1-4. La création de supertours lors de la réplication et de la transcription
a) Schéma de la fourche de réplication. b) Image de microscopie électronique de la réplication d'une molécule
d'ADN.

(a)

(b)
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Figure 1-5. Les topoisomérases I et topoisomérases II (gyrases) agissent de façon opposée
sur l'ADN.
(a) Schéma du mode d’action d’une
gyrase : passage en une étape d’un état
+1 à -1. Les gyrases sont des tétramères
A2B2 chez les procaryotes et des
dimères A2 chez les eucaryotes
(associées à d’autres protéines).

(b) Les topoisomérases I retirent les supertours négatifs de l’ADN. La formation d’une liaison
covalente entre le groupement phosphate et une Tyr de l’enzyme sauvegarde l’énergie libre de la
liaison phosphodiester : ces enzymes fonctionnent sans ATP.

(c) Action de la topoisomérase sur l'ADN
surenroulé. Les pistes montrent (gauche à
droite) une relaxation successive de la forme
surenroulé ave le temps

7

2. La séparation des composants des génomes
La plupart des êtres vivants contiennent des génomes
fragmentés
chromosomes

:

chromosomes
nucléaires,

et

génomes

plasmides

Encadré 1-1 : Méthodes physiques de séparation

des génomes entiers ou fragmentés

bactériens;

chloroplastiques

et

a) Séparation en fonction de la taille
Electrophorèse (agarose, acrylamide)
champs homogènes
champs pulsés
Gradients de sédimentation (saccharose)

mitochondriaux, plasmides, virus etc... chez les eucaryotes. La
première étape d’étude d’un génome peut-être de le résoudre
en ses composants. On trouvera ci-contre une liste partielle des

b) Séparation en fonction de la forme
Electrophorèse
Gradients de densité (CsCl) + bromure d'éthidium

c) Séparation en fonction de la composition en base
Cinétique de fusion-réassociation
Gradient de densité (CsCl)
Trieurs de chromosomes + agents flourescents

techniques utilisées pour analyser de façon globale la structure
des génomes et les fractionner en leurs composants.

d) Séparation en fonction de la nature
Simple ou double brin
fixation à la nitrocellulose (simple brin)
ADN ou ARN
Sensibilité aux nucléases spécifiques

a) Séparation en fonction de la taille
Des molécules de topologie identique (CCC, ou L, par ex.) peuvent être séparées les unes des autres en
fonction de leur taille par l’une des méthodes suivantes.

Electrophorèse en gel d’agarose en champ homogène
Les ADN linéaires de faible taille (< 50 kb) peuvent être séparés par électrophorèse sur un gel
d’agarose qui réalise un tamisage moléculaire (Fig. 1-7). Les molécules d’une taille comprise entre
quelques centaines de paires de base et une vingtaine de kilobases ont une mobilité approximativement
inverse au logarithme de leur taille : c’est la méthode de choix pour déterminer la taille de fragments
de restriction (voir TD) par référence à un standard de fragments d’ADN de mobilité connue (par
exemple, l'ADN d’un phage digéré par une endonucléase de restriction).
Les fragments de taille inférieure à la centaine de pb sont séparés sur des gels plus fortement
réticulés (gels d’acrylamide utilisés en particulier pour le séquençage).
L’ADN est visualisé à l’aide de bromure d’ethidium, qui s’insère entre les plateaux de base
adjacents et fluoresce dans le rouge quant on l’excite avec une lumière de longueur d’onde inférieure à
300nm.
Cette méthode ne permet d’estimer la taille des molécules que si elles ont une topologie équivalente,
en pratique on l’applique surtout à des molécules linéaires.
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Figure 1-7. Electrophorèse d'ADN sur gel d'agarose. a) L'ADN, acide, migre vers l'anode. Les
bandes d'ADN sont mises en évidence grâce à leur interaction avec le bromure d'éthidium, qui
fluoresce sous illumination ultraviolette. b) La vélocité des molécules d'ADN est proportionnelle
au champ électrique et approximativement inversement proportionnelle au logarithme de sa
longueur (son poids moléculaire). c) Nous utilisons un pourcentage d'agarose approprié pour
les tailles des fragments que nous voulons séparer; les concentrations convenables sont
indiquées dans le tableau.

Les ADN linéaires de grande taille peuvent être séparés sur un gel d’agarose soumis à un champ
électrique alternatif (champ pulsé)
La plupart des constituants génomiques que nous souhaitons étudier ont des tailles très supérieures à la
limite de résolution de la technique précédente. Au dessus de 50 kb, les molécules d’ADN ont une
taille supérieure au diamètre des plus larges pores du gel d’agarose : l’ADN est alors soumis à des
forces de torsion et d’étirement qui lui permettent certes de se faufiler dans le gel, mais tout effet de
tamisage est alors perdu. En champ homogène, les molécules de taille supérieure à 50 kb comigrent
sous forme d’une bande qui “traîne” vers le haut du gel (c’est ce qu’on observe pour de l’ADN
génomique cassé de façon aléatoire lors de sa préparation).
En utilisant des champs électriques alternativement d’orientation différente (90°, 120° ou angle
variable), on peut forcer les molécules à se réorienter dans le sens du champ avant d’entrer dans le
réseau. Les petites molécules se réorienteront plus vite et commenceront à migrer dès qu’elles se sont
correctement réorientées. On peut ainsi séparer des molécules dont la taille varie de quelques dizaines
à plusieurs milliers de kb (Fig. 1-8, page suivante). Cette technique est très utile chez les levures, les
champignons et quelques protozoaires où les chromosomes ont des tailles de cet ordre.
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La levure Saccharomyces cerevisiae
a

possède 16 chromosomes de 200 à 2000 kb

b

qui peuvent tous être séparés par cette
technique. L’électrophorèse en champ pulsé
a permis de visualiser ces 16 chromosomes
qu’aucune autre technique, si ce n’est la
cartographie génétique, n’avait permis de
mettre en évidence, et de révéler de plus un
extraordinaire polymorphisme de taille des
b

a

chromosomes individuels à l’intérieur de
l’espèce.

Celui-ci

(Fig.

1-9)

permet

aujourd’hui de typer les souches industrielles
électrode

gel d'agarose

plaque réfrigérée

Figure 1-8. Electrophorèse d'ADN en champ pulsé
(PGFE = pulsed-field gel electrophoresis). Grâce à un
minuteur, le champ électrique est appliqué à tour de rôle
entre les électrodes a+ et a-, b+ et b-, a+ et a-, etc…

(oenologie, brasserie, panification...) bien
plus rapidement et au moins aussi sûrement
que

les

méthodes

physiologiques

traditionnelles (utilisation de sucres, activités
enzymatiques...).

Figure 1-9. Electrophorèse d'ADN en champ pulsé. Comparaison des profils chromosomiques
d'une collection de levures oenologique.

Les
plus petits chromosomes d’eucaryotes supérieurs dont la taille dépasse la dizaine de Mb ne sont pas
résolus actuellement par cette technique ; il en va de même pour la plupart des chromosomes
bactériens qui, bien que de taille inférieure à 10 Mb, sont de forme circulaire et de ce fait n’entrent pas
dans la maille du gel. Dans les deux cas, il est cependant possible de fragmenter les chromosomes
purifiés à l’aide d’endonucléases de restriction à sites rares (par ex. SfiI = GGCCNNNNNGGCC, NotI
=GCGGCCGC, ...) : les fragments générés sont alors séparables par cette technique (Fig. 1-10).
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M
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Figure 1-10. Recherche de la
provenance
d'une
souche
de
Salmonella enterica associée à un cas
de salmonellose par comparaison des
profils de digestions chromosomiques
de différentes souches.
Bactéries isolées : a) du sandwich au
poulet, b) du malade, e) & f) du
personnel de la cuisine. c) & d) souches
contrôles n'ayant pas d'association aux
lieux de préparation de la nourriture. M,
marqueurs de taille

M
(kpb)
582
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340
291
243
194
146
97
48.5

Séparation zonale (ou en gradient de vélocité
Le principe de cette méthode est donné sur la figure 1-11 et permet de séparer de très grosses
molécules dans des conditions douces. Elle est utilisée pour préparer quantitativement des fragments
d’ADN de taille comprise entre 500 pb et plus de cinquante kpb.
Un gradient (typiquement
de 5 à 40% de saccharose) est
effectué

par

déposant

l’opérateur
des

successives

de

décroissante

dans

en

couches

(a)
sucrose
5%
10
20
20
40

Bras gauche (23 kpb)

densité
le

centrifugation

tube

(pendant la centrifugation, ce
de

la

diffusion

Bras droit (9 kpb)
Fragment central
(6,5 kpb)

composé sédimentant
lentement

gradient deviendra continue du
fait

(b)
échantillon

composé sédimentant
plus rapidement

des

fractionnation

molécules de saccharose). Lors
de

la

centrifugation

les

molécules d'ADN descendent à
une

vitesse

qui

dépend

inversement de leur longueur.
Après

centrifugation,

les

constituants sont récupérés par
ponction du tube plastique et les
gouttes sont collectées une à

Figure 1-11. Séparation en gradient de densité de saccharose. (a)
Schéma de la technique. (b) contrôle des fractions sur gel d'agarose.

une. L'exemple montre la purification des bras du bactériophage lambda ou de l'un de ses dérivés,
préalable au clonage dans ces vecteurs.
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b) Séparation en fonction de la forme
Centrifugation sur gradient de densité
Une autre technique, la centrifugation sur gradient de densité en présence d’un agent intercalant
(Bromure d’ethidium ou BEt) repose sur l'affinité différente du BEt pour les différentes formes
topologiques 2. Dans l’exemple ci-dessous (Fig.1-12), la densité moyenne du chromosome bactérien
(linéaire puisque cassé par des forces hydrodynamiques. lors son extraction) et d’un plasmide sont
différents en présence de BEt.
Un gradient de densité est réalisé, par la centrifugation d'une solution d'un sel, souvent le
chlorure de césium, qui forme un gradient stable aux vitesses de centrifugation utilisées.

Les

molécules d'ADN se séparent en fonction de leur densité indépendamment de leur taille ou de leur
masse : elles se stabilisent en cours de centrifugation au point où leur densité est égale à celle du
milieu environnant. La technique, appelée centrifugation isopycnique (= à l’équilibre de densité), est
utilisée pour la purification en grands quantité les plasmides bactériens.
Figure 1-12. Séparation des formes d'ADN sur gradient isopycniqe

(a)

La purification sur gradient de CsCl.
a) Schéma de la technique. b) Positions des
ADN de différentes formes après purification
de plasmides d’Escherichia coli (à gauche) et
de levure (à droite).
1) chromosome plus plasmide circulaire relâché
(OC ; open circular), 2) plasmide surenroulé (CCC ;
covalently closed circular).

(b)

1

1

2

2

2
L’insertion de BEt diminue la densité moyenne de la molécule d’ADN. Dans une molécule circulaire, la création de supertours
positifs rapprochera les plateaux des paires de base et rendra progressivement la molécule « réfractaire » à l’insertion de
nouvelles molécules de BEt : on conçoit que la forme CCC d’un plasmide incorporera moins de BEt que les formes L et OC, et
sera donc moins allégée :

Densité du chromosome
Densité de pBR322

En l’absence de BE t

En présence de BEt

1,7 g/ml
1,7 g/ml

1,5 g/ml
1,6 g/ml
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Electrophorèse
Nous avons vu que l'on peut séparer en fonction de leur degré de surenroulement des molécules de
même taille et de même densité sur gel d’agarose (voir la section « Implications pratiques du
surenroulement de l'ADN » p. 3, et la figure 1-2).

c) Séparation en fonction de la composition en bases
Centrifugation sur gradient de densité
La densité de molécules d’ADN est fonction de leur composition en bases : les ADN riches en GC
sont plus denses que les ADN riches en AT. On a pu ainsi séparer par centrifugation à l’équilibre sur
un gradient de densité (voir la figure 1-12) les ADN mitochondriaux et nucléaires de la levure.
Empiriquement, on a observé la relation : ρ = 1,660 + 0,00098 x % GC (en g cm-3).

Trieurs de chromosomes
Certains colorants ont une affinité pour l’ADN qui dépend de la concentration locale en bases
particulières (séquences riches en AT par exemple). Cette propriété est utilisée par les trieurs de
chromosomes dont le principe est donné sur la figure 1-13.
Figure 1-13.
Schéma d'un
trieur de chromosomes. Les
chromosomes,
en
solution,
passent, un à la fois, devant un
LASER à émission ultraviolette.
Un détecteur mesure les
intensités
des
émissions
fluorescentes des colorants
fixés à l'ADN (à des longueurs
d'onde spécifiques de chaque
colorant). Chaque chromosome
a un ratio et une intensité
d'émission qui lui est spécifique.
Les gouttelettes de solution
contenant
le
chromosome
cherché peuvent alors être
déviées
par
un
champ
électrique appliqué au moment
de leur passage.

Schématiquement, des chromosomes en métaphase (obtenus après traitement par des drogues comme
la colchicine ou la vinblastine qui bloquent la polymérisation de la tubuline) sont colorés par deux
colorants fluorescents, chacun de spécificité particulière vis-à-vis de la composition en base de l’ADN
: chaque chromosome aura fixé ces colorants dans le rapport caractéristique de ses séquences propres.
Les chromosomes sont injectés dans le capillaire d’un trieur de particules et passent un par un dans
une chambre de détection éclairée par des lasers réglés aux longueurs d’excitation de chacun des
colorants. Les deux signaux de fluorescence émis sont mesurés et, s’ils sont dans le bon rapport, un
déflecteur est activé et oriente la particule vers le collecteur.
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d) Séparation de molécules selon leur nature
Simple et double brin
Les acides nucléiques simple brin s’accrochent spontanément à la nitrocellulose. L'ADN double brin
s'adsorbe à l'hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2), le simple brin ne s'y adsorbe pas.
Leur flexibilité étant très supérieure à celle d’une
molécule double brin, ils ont tendance à se replier sur
eux-mêmes pour former des régions en double hélice
irrégulière (Fig. 1-14), qui compactent la molécule ; par
ailleurs les interactions de type van der Waals entre
bases non appariées sont favorisées par l’absence de
ponts hydrogènes. En gel d’acrylamide non-dénaturant,
la vitesse de migration des polynucléotides simple brin
dépend de leur longueur, mais aussi de la structure

Figure 1-14. Exemple de structure d'une
molécule simple brin d'ADN ou d'ARN

secondaire que prennent les molécules.
ADN ou ARN
Une des étapes classiques lors de la purification d'acides nucléiques à partir des échantillons
biologiques est l'extraction au phénol. L'échantillon, ayant été traité afin de détruire sa structure
cellulaire (broyage, traitement aux détergents, aux enzymes lytiques, etc.) est homogénéisé dans un
mélange de phénol (pH 7,5 à 8) et de solution aqueuse. Lors d'une centrifugation, l'émulsion se sépare
en deux phases, la phénolique en bas et l'aqueuse au dessus. Les acides nucléiques restent, soluble
dans la phase aqueuse, tandis que les protéines se trouvent dénaturées et précipitées à l'interface
phenol / phase aqueuse avec les débris cellulaire (Les lipides sont dans la phase phénolique). Après
deux ou trois de ces extractions phénoliques, l'ADN peut être débarassé des ARN contaminants par
l'action d'une RNase.
Afin d'extraire de façon spécifique l'ARN on utilise du « phénol acide ». Dans ces conditions
(pH 4 à 5), l'ADN est précipité, avec les protéines, à l'interface; seule l'ARN reste en solution. Ici, les
traces d'ADN contaminant sont éliminées par l'action d'une DNase3.

3 Noter qu'il n'est pas difficile de protéger une préparation d'ADN contre la plupart des DNases, dont l'activité dépend de la
présence de cations divalents (typiquement Mg2+ ; l'ADN est protégé par l'EDTA), et qui sont dénaturées de façon irréversible par
chauffage à 65°C (les enzymes de thermophiles constituent, bien entendu, une exception). A l'opposé, certaines RNase
retrouvées fréquemment dans les échantillons biologiques ne sont pas affecté par la présence d'EDTA, et se replient après
dénaturation thermique pour reconstituer une enzyme active. En revanche, ces enzymes sont inactivées de façon temporaire par
des composés réducteurs (DTT, mercaptoéthanol) et des agents chaotropes, et elles sont sensibles aux protéases.
Il existe un grand éventail d'enzymes spécifiques aux ARN ou aux ADN, double ou simple brin, utilisées pour les fins de
purification et de modification des acides nucléiques. Pour plus de précisions sur ces enzymes nous vous conseillons les
ouvrages cités au début de ce polycopié. Certains catalogues de fournisseur d'enzymes pour la biologie moléculaire sont
également riches en informations pratiques utiles ; ces informations sont également accessibles sur le world wide web.
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3. La fragmentation spécifique des génomes par des enzymes de restriction
Les techniques précédentes nous ont permis de séparer les différents constituants du génome :
plasmides, chromosomes etc... Ces modules sont beaucoup trop complexes pour être analysés
directement. L’isolement sous forme purifiée de courtes séquences définies et directement analysables
a été rendu possible par la caractérisation d’endonucléases sites-spécifiques, dites enzymes de
restriction, ou endonucléases de restriction.
Les enzymes de restriction sont principalement isolées de bactéries (Une souche peut porter
jusqu'à une dizaine d'enzymes de restriction). Le nom d'un enzyme est dérivé du nom de l'espèce (d'ou
les italiques) ou de la souche dans laquelle elle a été découverte ; Pvu II a été isolé de Proteus vulgaris,
Sau 3AI provient de Staphylococcus aureus 3A, etc..

Ces enzymes reconnaissent de courtes

séquences, souvent des palindromes, particulières à une enzyme donnée. En présence de Mg2+ elles
effectuent une coupure (Elles hydrolysent la liaison phosphodiester) dans chacun des deux brins de la
molécule d'ADN (Figs. 1-15, 1-16, pages suivantes).
Statistiquement, l’ADN de la bactérie productrice d’une enzyme donnée portera lui aussi des
séquences de reconnaissance ; l'activité endonucléolytique sur le chromosome serait nuisible, voire
fatale. Pour s’en protéger, la bactérie synthétise l'enzyme de modification correspondante : cette
enzyme reconnaît le même site que l’enzyme de restriction et lie covalement un groupement méthyle
aux résidus adénine ou cytosine de la séquence cible. La méthylation ne modifie pas les propriétés
d’appariement des bases mais fait saillie dans l’un des sillons de l’hélice d’ADN empêchant ainsi
l’enzyme de restriction de s’associer à l’ADN ; le chromosome devient résistant. Ce sont des systèmes
de restriction / modification (R/M)4.
On connaît trois types d'enzyme de restriction. Ce sont les enzymes de type II qui sont
couramment utilisées en biologie moléculaire, à cause des propriétés suivantes :
- L'attaque endonucléolytique a lieu dans la séquence reconnue ou à une distance définie au
voisinage (généralement moins de 25 pb) du site.
- Les fonctions d'endonucléase et de méthylation sont dissociables, car portées par des protéines
distinctes ; on peut purifier et utiliser les deux enzymes indépendamment.
- les extrémités générées peuvent être cohésives ou franches ; la coupure de la liaison
phosphodiester laisse une extrémité 3’-OH et une extrémité 5’-phosphate. Cette dernière propriété
est importante pour la manipulation de gènes ; ces extrémités sont des substrats des ligases.

4 Quelques implications biologiques des systèmes R/M :
1) Les gènes codant pour ces systèmes de restriction / modification sont des éléments génétiques « égoïstes » ; leur élimination
du génome serait létal pour la cellule (La demi-vie de l'enzyme de restriction est très supérieur à celle de la méthylase).
2) Pour la plupart des enzymes, la méthylation d'un seul brin suffit pour empêcher la reconnaissance du site. Ainsi l'ADN
chromosomique nouvellement répliqué, et donc hemiméthylé, est résistant.
3) Ces enzymes jouent un rôle de « défense » vis à vis de l’entrée d’ADN étranger (conjugaison, transfection, transformation ou
infection virale). Un ADN exogène a de fortes chances de contenir des sites non-protégés reconnus par une enzyme de
restriction de la souche infectée par cette ADN. C'est cette capacité de restreindre l'éventail de souches sensibles à infection par
le bactériophage λ qui a donné son nom à ces enzymes.
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Les enzymes de restriction

(a)

coupure par l'enzyme

no
nco
up
é

co
up
é

tri des fragments

(b)

Figure 1-15. . (a) Digestion totale d'une population de molécules identiques d'ADN. (b) Analyse par
restriction de l'ADN du virus SV40. Chaque type de fragments de restriction est caractérisé par sa taille et sa
séquence. Après électrophorèse sur un gel d'agarose, la distance de migration de chaque fragment sera
inversement proportionnelle au logarithme de sa taille (en paires de bases).
Noter que l'ADN non coupé (ccc) ne migre pas à la taille attendue pour une molécule linéaire de 5,2 kpb.
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Les enzymes de restriction et de modification

(a)

(b)

EcoRI

…..G A A T T C….

…..G

…..C T T A A G….

…..C T T A A

…..G A A T T C….

EcoRI
methylase

A A T T C….
G….

CH3
…..G A A T T C….
…..C T T A A G….

…..C T T A A G….

CH3
CH3

EcoRI

CH3

…..G A A T T C….

…..G A A T T C….

…..C T T A A G….

…..C T T A A G….
CH3

CH3

Figure 1-16. Le couple EcoRI (enzyme de restriction de type II) / EcoRI méthylase.
(a) Modèle, basé sur des données cristallographiques, d’un complexe entre un dimère de l’enzyme de
restriction EcoRI, et l'ADN de séquence Le site, GAATTC, reconnu par l'enzyme est représenté en gras.
5’ TCGC GAATTC GCG 3’
3’ AGCG CTTAAG CGC 5’
(b) Dans son hôte d’origine, l’activité de l’enzyme de restriction est bloquée par une enzyme de
modification (souvent une méthylase) qui reconnaît le même site et modifie l’une des bases. L'exemple
montre les effets des enzymes EcoRI, et EcoRI méthylase.
L'enzyme EcoRI laisse une extrémité sortant 5'. Cette extrémité est dite "cohésive" car il peut
s'hybrider (former des liaisons hydrogènes) avec une autre extrémité 3' AATT 5'.
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Quelques centaines d'enzymes de restriction de type II sont connues, et plus d'une centaine sont
disponibles dans le commerce (Fig. 1-17).

Dpn I
Mbo I
Sau3A I

Figure 1-17. Le tableau montre les sites de reconnaissance de certaines des enzymes de restriction
proposées par un fournisseur de réactifs pour la biologie moléculaire. D'autres enzymes reconnaissent des
séquences palindromiques pentamériques ou héptamérique, ou bien des séquences non-palindromiques.

Deux enzymes qui reconnaissent la même séquence sont appelées isoschizomères.

Elles

peuvent couper au niveau des mêmes bases (ex. MboI (*GATC), Sau3AI (*GATC) - au centre, du
haut du tableau), ou non (ex. MboI (*GATC), DpnI (GA*TC)). Des isochizomères peuvent avoir
différentes sensibilités à la méthylation de leur substrat (ex. Sau3AI coupe la séquence G mATC ;
MboI ne la coupe pas).
Deux enzymes sont dites « compatibles » si elles laissent des extrémités identiques. Par exemple
Sau3AI (*GATC), BamHI (G*GATCC), BglII (A*GATCT), et BclI (T*GATCA) laissent toutes des
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extrémités 5' sortant GATC :

5’ GATCN... 3’
3’

N... 5’

Les extrémités laissées par des enzymes compatibles peuvent s'apparier. Les fragments peuvent alors
être liés covalement par l'action des ADN ligases (nous en verrons l’utilité pour la constitution de
banques, et pour le clonage en général).
Les séquences des sites de reconnaissance / clivage sont toujours écrites dans le sens 5’ vers 3’ :
le site de EcoR1 se note 5’-GAATTC-3’. Il convient ici de souligner que l'ADN à une polarité : Par
convention, comme le montre la figure 1-16 (page 17), le brin supérieur est écrit (5' à 3'). Le brin
inférieur est écrit, comme il l'est en réalité, à l'inverse (dans le cadre (b), la séquence montrée du brin
inférieur est GAATTC, et non CTTAAG).

L'unité d'activité d'une enzyme :
Une unité d’enzyme est la quantité minimale d’enzyme nécessaire pour digérer totalement tous les
sites présents dans un microgramme (µg) d’un ADN de référence (en général celui du phage λ) en une
heure, dans les conditions optimales de fonctionnement de l’enzyme (pH, sels, température...).
La quantité minimale d’enzyme nécessaire pour digérer un µg d’un ADN différent de λ mais de
pourcentage GC connu peut être calculée à partir de la probabilité de rencontre de son site. La
quantité minimale d’enzyme nécessaire pour digérer totalement une quantité Q d’un ADN de taille
connue présentant un nombre connu de sites de reconnaissance pour l’enzyme utilisée peut être
estimée de la façon suivante :
Taille de l’ADN de référence
Unités d’enzyme = --------------------------------------

Nb de sites dans l’ADN à digérer
x

Taille de l’ADN à digérer

-----------------------------------------------

x Q en µg

Nb de sites dans l’ADN de référence

N.B. Il s’agit là d’une approximation, l’efficacité de reconnaissance et de coupure d’un site donné
dépend de son contexte et de l’état topologique de l’ADN : l’ADN surenroulé est souvent plus
résistant. En pratique nous utilisons souvent cinq fois la quantité d’unités ainsi déterminée pour
s’assurer de la coupure de tous les sites.
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La fréquence théorique de coupure :
Dans un ADN de fraction GC (i.e. Guanosine + Cytosine) moyen p (et donc de fraction AT moyen 1p) la probabilité de rencontrer un site GATC (par exemple) sera :
p/2 · (1-p)/2 · (1-p)/2 · p/2 = p2 (1-p)2 / 24.

L’inverse de cette probabilité représente la distance moyenne entre deux sites pour cette enzyme dans
cet ADN.
Ex. : soit un ADN contenant 40 % de GC et deux enzymes Sau3AI (GATC) et BamHI
(GGATCC), on trouvera en moyenne un site Sau3AI toutes les (0.16 x 0.36/16)-1 = 280 bp et un site
BamHI toutes les (0.064 x 0.216/64)-1 = 4,7 kbp. Notez que cette distance moyenne entre les sites
prédit seulement comment est centrée la distribution des tailles réelles.
En réalité l'ADN n'est pas de séquence aléatoire ; il existe des régions de fort biais en
composition de bases. De plus, pour des raisons liées à la mutation et réparation d'ADN, certaines
séquences ne sont pas présentes aussi fréquemment qu'il est prédit d'après une analyse purement
probabilistique.
Nous avons vu en TP comment utiliser des enzymes de restriction pour cartographier des sites sur un
plasmide. Il est très important de comprendre que cette opération revient à réaliser une cartographie
physique de séquences définies (celles des sites de restriction) le long d’un génome : chaque site
correspond à une séquence connue, séparée par un nombre connu de nucléotides de séquences
également connues correspondant aux autres sites de clivage. Les sites de restriction sont des
marqueurs physiques du génome (cf. SNP (single nucléotide polymorphismes), p. 116), certes très
courts en séquence mais parfaitement définis. On verra plus loin comment corréler cette carte physique
à une carte génétique dans le cas de génomes complexes.

Digestion partielle
Si on utilise une quantité d’enzyme inférieure à la quantité minimale ainsi définie (ou un temps
d’incubation inférieur), tous les sites ne seront pas coupés en une heure. Selon les molécules, 0, 1, 2...
n sites auront été coupés (voir la figure 1-18). Ces conditions de digestion partielle sont recherchées
pour générer une série de fragments chevauchants, dont nous verrons l’intérêt lors de la construction
de banques génomiques.
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(a)

Quantité d'enzyme
4530 pb

6514 pb

1984 pb
(OC)

OC
6,51 kpb
4,53

linéaire

1,98

fragments

(b)

Temps
0

5

10

20

30 40 min

160 kpb
50
33
25
15

Figure 1-18. a) Digestion partielle d'un plasmide circulaire par BglII. Même temps d'incubation, mêmes
quantités d'ADN, quantités croissantes d'enzyme. Par comparaison, la digestion totale est montrée à
droite. Le plasmide non-digéré (CCC) n'est pas montré ici. b) Digestion partielle d'un ADN génomique par
Sau3AI. Même quantité d'enzyme, temps croissants. La digestion totale n'est pas montrée.
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4. Le repérage de séquences spécifiques par hybridation
Rappels
On peut rompre les liaisons hydrogènes entre bases appariées d’une molécule d’ADN bicaténaire en
chauffant la molécule ou en manipulant les conditions de milieu : solutions alcalines à pH 12,5 avec
NaOH, solutions concentrées d’urée ((NH2)2CO) ou de formamide (HCONH2). Les molécules simple
brin résultantes sont stables tant que les conditions dénaturantes sont maintenues. Cette séparation est
appelée dénaturation ou fusion de l’ADN.
La séparation des brins modifie les interactions entre systèmes électroniques des plateaux de
bases (qui ne sont plus empilées régulièrement) et augmente fortement leur capacité à absorber les UV
autour de 260 nm (sans atteindre toutefois la valeur observée avec des nucléotides libres) : les simples
brins absorbent beaucoup plus les UV que les doubles brins. On appelle hyperchromicité cet effet qui
permet de suivre facilement la cinétique de dénaturation d’un acide nucléique (Fig. 1-19a). Pour une
molécule d’ADN de pourcentage GC homogène, cette fusion s’opère très brutalement autour du point
de fusion, Tm, défini comme la température où 50 % des brins sont dénaturés (si plusieurs ADN de
pourcentage GC différents coexistent dans une cellule - noyau, mitochondrie, chloroplastes,
plasmides, etc...-, on observera des paliers).
Le Tm dépend linéairement du contenu en GC (l’appariement GC correspond à 3 liaisons
hydrogène contre 2 pour un appariement AT). Les mammifères ont un Tm voisin de 87°C pour une
teneur en GC de 40 %, des Tm supérieurs à 95°C sont observés chez les Streptomycètes qui sont très
riches en GC.
Ce Tm est établi dans des conditions bien définies de force ionique (en masquant les charges des
phosphates, les ions Na+ stabilisent la double hélice; si leur concentration s’élève 10 fois, le Tm
augmente de 16,6°C) et éventuellement d’agents dénaturants (1 % de formamide abaisse le Tm de 4°C
environ).
Si on revient progressivement aux conditions initiales (= si on reste “longtemps” autour du Tm
du double brin), les simples brins complémentaires déroulés pourront se rencontrer par hasard, former
des appariements transitoires dans les régions les plus stables qui pourront s’étendre à toute la
molécule (déplaçant d’éventuelles zones monocaténaires en double brin) et refermer la double hélice
comme une fermeture à glissière (Fig. 1-19b). On dit qu’il y a eu renaturation de l’ADN.
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(a)

la

(b)

dénaturation (chauffage)

refroidissement
progressif

abrupt

Figure 1-19. a) Hyperchromicité : La dénaturation d'un ADN peut être suivie en mesurant son absorbance
à 260 nm. b) L'ADN est dénaturé par la chaleur. Un refroidissement graduel (à gauche) permet le
réappariement des brins complémentaires. Après refroidissement rapide (à droite) les brins (dans le cas
d'un ADN complexe) restent dénaturés.
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Si par contre on revient brutalement aux conditions initiales (en trempant dans de l'eau glacée
par exemple) les simples brins se replieront sur eux-même, engendrant des structures stables
partiellement bicaténaires, comme le font d’ailleurs les ARN cellulaires (ARNr, ARNt, ARNm). Il est
important de comprendre que ces structures ont elles-mêmes un Tm défini et qu’elles resteront piégées
dans cet état en-dessous de ce Tm : elles ne reformeront pas de structure complètement bicaténaire si
elles rencontrent dans cet état leur brin complémentaire.
Dans ce contexte, le concept de rapidité dépend de la complexité de l'ADN : L'ADN du
bactériophage T4 se renature en quelques secondes, celui d'Escherichia coli (fragmenté préalablement)
prendra des heures (les génomes des eucaryotes contiennent une grande proportion de séquences
d'ADN répétées ; leurs cinétiques de réappariement sont complexes). Des petits plasmides (moins de
50 kpb), dont les brins sont topologiquement inséparables, se renaturent très facilement.

Cette

propriété permet leur isolation par la denaturation des ADNs cellulaires par la chaleur ou par l'alcalin,
suivie par un refroidissement (ou neutralisation) très rapide. L'ADN chromosomique reste dénaturé, et
précipite avec les protéines cellulaires, les plasmides renaturés restent en solution.
Deux conséquences importantes :
- si la concentration des séquences complémentaires est forte, l’appariement initial se fera très vite
(probabilité de rencontre dans une réaction bimoléculaire) : dans un génome complexe, les
séquences répétées se renatureront bien plus vite que les séquences uniques : on peut ainsi mesurer
la fraction répétitive d’un génome.
- si on ajoute un excès d’une séquence particulière, complémentaire d’une séquence unique d’un
génome complexe, la séquence unique du génome s’hybridera plus vite avec la séquence ajoutée
qu’elle ne retrouvera son partenaire initial (principe des sondes).

a) Hybridation sur support : techniques de Southern et de northern
Si la séquence ajoutée est marquée (une sonde), elle permettra de repérer aisément les hybrides. Ce
principe est à la base de deux techniques principales de repérage / dosage de séquences particulières :
- l’hybridation d’empreintes sur support (après transferts dits de Southern ou northern). Les acides
nucléiques séparés sur un gel d’agarose sont transférés et fixés sur une membrane avant hybridation à
une sonde. On parle de Southern blot quand on a transféré un ADN, de northern blot quand on a
transféré des ARN (analyse des ARN messagers par exemple).
- l’hybridation en tache sur support (dot blot en anglais) : une goutte de l’ADN à tester est dénaturée et
fixée sur le support, puis hybridée à la sonde.
On trouvera le principe de ces méthodes figures 1-20, 1-21 (pages 26, 27). Le support est
constitué par une membrane de nitrate de cellulose (appelé nitrocellulose) ou de nylon. Les acides
nucléiques déposés sur le support doivent être dénaturés (NaOH ou formamide) pour pouvoir
s’hybrider à la sonde. La solution d’hybridation contenant la sonde dénaturée est déposée sur la
membrane et l’ensemble est incubé plusieurs heures (typiquement une nuit) à une température
légèrement inférieure au Tm pour laisser le temps aux molécules de sonde de rencontrer leur cible. On
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retire alors la solution d’hybridation (contenant la sonde libre) et on révèle la sonde appariée à sa cible.
L'intensité du signal observé reflète l'abondance de la sonde fixée (et donc de sa cible). Les Southern
et northern blots apportent aussi d'informations sur la taille des fragments reconnus par la sonde ; dans
le cas du Southern blot, on peut calculer la taille du fragment de restriction5, les northern blots
révèlent la taille des molécules d'ARN.

Applications
1) Le Southern blot (Fig. 1-20a) permet de repérer dans une digestion d’ADN génomique les
fragments de restriction particuliers qui portent les séquences complémentaires de la sonde. Rappelons
qu’une digestion totale d’un ADN humain par exemple - 3 x 106 kb - par une enzyme comme BamH1
génère 106 fragments différents : on repèrera spécifiquement le ou les quelques fragments révélés par
une sonde sur un ADN donné, clivé par différentes enzymes de restriction. On pourra ainsi établir une
carte des sites de restriction au voisinage de la sonde. On pourra aussi obtenir des indications sur le
nombre de séquences apparentées présentes dans un génome (recherche de famille multigénique) et
sur leur degré de similitude : si deux séquences sont similaires mais pas identiques, et que la sonde
correspond à l’une, elle s’hybridera plus fortement à celle-ci. La force de l'appariement de la sonde à
sa cible se traduit par une Tm plus élevée. Cette propriété permet de distinguer, parmi les fragments
séparés sur un Southern blot, des cibles ayant des pourcentages d'identité de séquence différents par
rapport à la sonde. Une hybridation (et / ou des lavages) faite dans des conditions stringentes ne
révélera que les cibles de fort pourcentage d'identité à la sonde (une augmentation de la température ou
l'addition d'agents chaotropes, par ex. la formamide, accroît le stringence). Une hybridation effectuée
à faible stringence découvrira aussi des cibles ayant un pourcentage inférieur d'identité à la sonde.
2) Le northern blot (Fig. 1-20b) permet d’évaluer la taille et l’abondance d’ARNm dans une
préparation. Si plusieurs gènes similaires sont transcrits dans un tissu (par ex.), on pourra évaluer leur
expression individuelle (si les transcrits sont de tailles différentes). La séparation des ARN se fait sur
gel d'agarose contenant du formaldéhyde afin de maintenir les ARN simple brin sous forme dénaturée.
La membrane est en nitrate de cellulose ou de nylon traité afin de rendre sa surface positivement
chargée. Les ARN étant hydrolysés en conditions alcalines, les membranes ne sont pas exposées à la
soude, la fixation se fait par la chaleur (80°C pendant 2h) ou par exposition aux rayonnements UV.

5 Dans l'article princeps (Southern, E.M. (1975). Detection of specific sequences among. DNA fragments separated by gel
electrophoresis. J. Mol. Biol. 98:503-517), une sonde constituée d'ARN ribosomique, marqué par culture des cellules en présence
de radioisotopes, était utilisée pour révéler les fragments (produits par les enzymes de restriction, récemment découvertes) qui
portaient les gènes des ARN du ribosome.
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a)

Fractionnement des molécules d'ARN par
électrophorèse sur gel d'agarose
contenant du formaldéhyde

Séparation des fragments d'ADN par
électrophorèse sur gel d'agarose ou
d'acrylamide

Transfert de l'ARN sur la membrane
(communément par capillarité)

Fixation des ARN sur la membrane
(UV ou chaleur)
«Pré-hybridation»: saturation des sites de
fixation aspécifique de la sonde
Hybridation : ajout de la sonde marquée,
appariement de la sonde à sa cible
Lavage : élimination de la sonde non-appariée
Visualisation : par autoradiographie,
ou par méthodes immunologiques

Transfert de l'ADN sur la membrane
(communément par capillarité)

Fixation des ADN sur la membrane
(alcalin ou UV)

«Pré-hybridation»: saturation des sites
de fixation aspécifique de la sonde

Hybridation : ajout de la sonde marquée,
appariement de la sonde à sa cible

Lavage : élimination de la sonde non-appariée

Visualisation : par autoradiographie,
ou par méthodes immunologiques

Dénaturation de l'ADN par alcalin
(suivie d'une étape de neutralisation si transfert
sur une membrane de nitrate de cellulose)

Extraction d'ARN à analyser,
dénaturation par la formamide

Extraction d'ADN à analyser, digestion
par une (des) enzyme(s) de restriction

b)
Figure 1-20.

poids
plaque pour répartition
du poids

support imperméable

papier buvard,
mouillé

gel

membrane

papier
absorbant

C)
1 kg

La piste à gauche des deux gels contient les étalons, ou
témoins de poids moléculaire, constitués de fragments
d'ADN ou d'ARN de longueur connue. La taille des
molécules formant la ou les bande(s) révélée(s) par la
sonde sera calculée par comparaison avec ces
témoins.
Notez que les figures représentent de façon
schématique le transfert des acides nucléiques sur la
membrane. En pratique les bandes d'acides nucléiques
liées à la membrane ne sont pas visibles.
Afin de
localiser les bandes révélées ultérieurement par la
sonde, il convient d'effectuer une photographie du gel,
teint au bromure d'éthidium à côté d'une règle, ce qui
servira de témoin des distances de migration des
bandes de l'étalon, et de repérer la position des puits
sur la membrane.
La migration des ARN cellulaires s'effectue en présence
d'un produit dénaturant afin d'éviter la formation de
structures secondaires, qui modifieraient la vitesse de
migration des molécules., rendant ainsi impossible le
calcul de leurs tailles.
Remarquez (schéma b) que les espèces très
majoritaires des ARN cellulaires sont les ARNr et les
ARNt.
Seules ces espèces sont visibles après
coloration d'un gel au bromure d'éthidium .

Les procédés (a) du transfert de Southern et (b)
du « northern blot ». c) Technique de transfert.

Figure 1-21. Hybridation sur colonies, ou sur plages de lyse

Transfert de colonies, ou de plages de lyse
bactériophagiques sur une membrane
de nylon ou de nitrate de cellulose

Lyse des cellules, fixation d'ADN par NaOH
«Pre-hybridation»: saturation des sites de
fixatoin aspécifique de la sonde
Hybridation : Rajout de la sonde marquée, fixation
de la sonde a sa cible

Lavage : élimination de la sonde non-fixée

Visualisation : par autoradiographie,
ou par méthodes immunologiques
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- l’hybridation sur colonies ou plages de lyse phagiques (Fig. 1-21, page précédente) permet de repérer
parmi plusieurs candidats ceux qui portent une séquence particulière : très utilisé pour le criblage des
banques, ce procédé sera repris plus loin (page 75).
- l’hybridation en tâche (sur ADN ou ARN dénaturés) permet de déterminer la présence d’une
séquence particulière dans une préparation. Une goutte de la préparation d'acide nucléique en solution
est appliquée à la membrane. La technique se poursuit comme pour l'hybridation sur colonies.
- l’hybridation sur tissus, sur coupe cellulaire permet de détecter où et quand s’exprime un gène donné
en repérant les ARN transcrits grâce à une sonde génique radioactive (Fig. 1-22a).
- l’hybridation sur chromosomes en métaphase (Fig. 1-22b) permet de positionner les gènes sur un
chromosome ou de « peindre » des chromosomes en utilisant un ensemble de séquences connues pour
être présentes sur un chromosome donné : elles s’hybrideront tout au long de leur chromosome cible
(Cette technique est utile par exemple pour dépister une translocation ou une duplication dans des
cellules cancéreuses).

b) A propos des sondes
Sources : Toute séquence nucléique peut servir de sonde : un ARN purifié ou son ADNc peut servir à
rechercher les séquences génomiques qui le codent (c’est ainsi d’ailleurs qu’ont été mis en évidence
les introns), un fragment de restriction peut servir à rechercher les ARNm correspondants etc.. En
pratique, la taille des sondes varie de quelques dizaines de nucléotides à quelques kb.
Une classe de sondes qui s’est beaucoup développée récemment est représentée par des
oligonucléotides synthétiques : des oligonucléotides de séquence définie sont réalisés par synthèse
chimique (couplage séquentiel de désoxynucléotides activés). Les opérations sont réalisées
automatiquement sur un synthétiseur d’oligonucléotides et les rendements de couplage (> 99 %)
6

permettent d’obtenir des monobrins de plus de 50 nucléotides . Produits en grosses quantités, ces
oligonucléotides « trouveront » très rapidement leur cible lors d’hybridations et ont de multiples
applications (comme sondes, mais aussi en PCR, pour la synthèse de gènes ou de fragments de gènes
synthétiques, etc...). La flexibilité de la chimie organique permet la production d'oligonuléotides
dérivatisées (liaison d'un phosphate ou de groupements chimiques repérables immunologiquement, par
ex.). On peut synthétiser des analogues dont la chimie est différente de celle des polynuclétides
naturelles (par ex. les oligonucléotides possédant une chaîne péptidique à la place de la chaîne ribosephosphodiester sont résistants à l'action des nucléases cellulaires).

6 L'efficacité de couplage est d'importance capitale pour les oligonucléotides longs. Pour un oligo de longueur n, et pour un
rendement séquentiel de x%, la proportion de produit de longueur désirée est (x/100)n ≈ 1 – n(1-x/100). Les oligonucléotides
plus longs que 30 bases doivent être purifiés après synthèse.
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(a)

Hybridation de sondes sur tissus

(b)

Sur chromosomes métaphasiques

Figure 1-22.
a) Coupe d’un embryon de Drosophile en microscopie optique (haut) et après
hybridation avec une sonde radioactive spécifique des gènes homéotiques :
l’expression est localisée au cours du développement
b) 50 métaphases de chromosomes humains ont été hybridées après
dénaturation de l’ADN avec un gène cloné de l’interféron α, marqué au tritium.
Les grains autoradiographiques de ces hybridations ont été cumulés et
montrent que le gène est situé sur le chromosome IX
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Marquage
La stabilité des duplex formés est extrêmement forte : leur Kd est de l’ordre de 10-23 M à 5°C en
dessous du Tm et diminue d’un facteur de 10-4 M par degré à mesure qu’on s'éloigne du Tm. A titre de
comparaison, les réactions antigène-anticorps ont des Kd compris entre 10-5 et 10-9 M. Notre capacité
à observer ces duplex (= sensibilité de la technique) ne dépend que de la détection de la sonde. Voyons
comment la marquer.
Les sondes “longues” double brin (> 500 pb) sont marquées par incorporation de nucléotides modifiés
en utilisant principalement l’une des deux techniques (déplacement de coupure et amorçage aléatoire)
décrites figures 1-23 et 1-24. L’enzyme utilisée est une ADN polymérase bactérienne monomérique,
l’ADN polymérase I, dont le rôle normal est de réparer les brèches créées lors de la réparation de
l’ADN muté, soit sous sa forme native, soit sous sa forme tronquée (fragment de Klenow).
L’ADN polymérase I a trois activités toutes utiles pour cette application : polymérase 5’ > 3,
exonucléase 3’ > 5’ (elle “relit” l’ADN néosynthétisé et peut retirer une base anormale incorporée par
erreur), exonucléase 5’ > 3’ (elle “broute” le brin apparié à la matrice en avançant). Cette activité de
“broutage” est utilisée pour déplacer la coupure dans la technique de marquage. Le domaine
correspondant à cette activité 5’ exonucléase peut être clivé par protéolyse ménagée : on obtient la
forme dite de Klenow, capable de polymériser et de relire, mais plus de déplacer un brin à la matrice.
Dans la technique d'amorçage aléatoire, l’enzyme de Klenow remplit les brèches (sans les agrandir).
Marquage par déplacement de coupure (nick translation, en anglais)
Figure 1-23. La DNase I introduit des
coupures sur un des brins de façon
aléatoire. Les extrémités 3'OH ainsi
exposées sont des substrats pour
l'ADN polymérase I d'Escherichia coli,
enzyme de réparation de l'ADN. En
présence de désoxynucléotides
triphosphates, cette polymérase va
digérer l'ADN lésé dans le sens 5' > 3'
et recopier la matrice monocaténaire
exposée : il y aura "déplacement de
la coupure" et réparation réplicative
des brèches accompagnée de
l'insertion des nucléotides marqués
fournis.
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Marquage par élongation d’amorces aléatoires (random priming, en anglais)
AD N à m arquer
plus am orces aléatoires

Figure 1-24. L'ADN à marquer est dénaturé, puis
hybridé à un mélange d'hexa- ou de
nonanucléotides synthétiques de séquence
aléatoire. Ces oligonucléotides, présents à haute
concentration, servent d'amorce à une réaction de
polymérisation en présence du fragment de
Klenow de l'ADN polymérase I et de
désoxynucléotides triphosphate, dont l'un au
moins est marqué

dénaturation

polym érase

d ATP , dG TP ,
dTTP , dC TP *

dénaturation

sonde m arquée

Les nucléotides incorporés peuvent être radioactifs, la fixation de la sonde est alors détectée par
autoradiographie du support portant la sonde hybridée. On utilise des désoxynucléotides triphosphate
(dNTP) portant en position α un isotope radioactif du phosphore (32P ou 33P) ou du soufre (35S) qui
remplace l'un des oxygènes du groupement phosphate.
Par ces techniques on peut aussi fabriquer des nucléotides dans lesquelles on a incorporé un
base substituée (à une position qui ne modifie pas ses possibilités d’appariement) : le substituant
pointera hors des sillons de l’ADN double brin et pourra être reconnu par un anticorps spécifique, luimême repérable par un test coloré ou luminescent (sonde dite « froide », voir la figure 1-25 (page
suivante) il en existe de très nombreux types).
Une troisième option est d'incorporer une base liée covalement à un fluorophore. De telles
sondes, utilisées en hybridation « in situ » sur coupe histologique, sur chromosomes en métaphase etc.,
émettent de la lumière visible quand elles sont excitées par illumination ultraviolette.

Ainsi la

localisation des séquences repérées par la sonde sera visible en microscopie à fluorescence (cf. Figs. 122 et 4-2).
On ne peut pas marquer un polynucléotide court (< 100 pb) par ces techniques. Dans ce cas
(applicable d’ailleurs à toute molécule d’ADN ayant des extrémités libres), on procède à un marquage
de l’extrémité, généralement par kination. Le groupement 5’-OH est phosphorylée par une
polynucléotide kinase (PNK, généralement du bactériophage T4) en présence d’ATP marqué sur le
phosphore γ.
Les extrémités 5' des oligonucléotides synthétiques sont libres (sauf si elles ont été bloquées par
substitution chimique). Dans le cas des molécules biologiques portant un 5'-phosphate (fragments de
restriction par exemple) le PNK de T4 est capable de faire une réaction d'échange : la 5'-phosphate est
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transférée à une molécule d'ATP, ou d'ADP ; l'extrémité 5'-OH est maintenant un substrat pour la
kination.

(a)

biotine-dUTP

digoxigénine-dUTP

dérivé photo-activable de la
biotine

hυ

(b)
substrat
+ H2O2

hυ
substrat
+ H2O2

produit

produit

Sonde marquée
à la digoxigénine
ADN fixé à la membrane

Figure 1-25. Marquage de sondes «à froid»
a) Une sonde ADN peut être marquée par l'incorporation enzymatique (par la polymérase) des bases
substituées (ex. biotine-dUTP ou digoxigénine-dUTP) ou, après synthèse de l'ADN, par addition d'un
groupement photoactivable (ex. photobiotine). Celle-ci contient un groupement azoture-aryl attaché à la
biotine par un bras flexible. Lors d'une forte irradiation visible, cette molécule se lie de façon covalente à
l'ADN ou à l'ARN.
b) La révélation de l'hybridation de la sonde à l'ADN sur membrane se fait avec une solution contenant
une protéine qui reconnaît spécifiquement le ligand lié à la sonde. Dans le cas montré on repère la
sonde marquée à la digoxigénine par des anticorps développés contre cette molécule. Les anticorps
sont liés de façon covalente à une peroxidase, qui produit de la lumière en oxydant un substrat
particulier. Le signal est détecté alors par autoradiographie, la membrane étant exposée à une pellicule
X-ray. Afin de repérer les sondes marquées à la biotine, on utilise la streptavidine, protéine produite par
Streptomyces ayant une très forte affinité pour cette vitamine. On peut également utiliser la
phosphatase alcaline comme enzyme de visualisation. Une autre méthode de visualisation est la
colorimètrie ; un analogue chromogène du substrat naturel est converti par l'enzyme en un colorant qui
teint la membrane à la position d'hybridation de la sonde.
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Spécificité d’appariement
Pour s’apparier, deux séquences n’ont pas besoin d’être homologues sur toute leur longueur :

Figure 1-26. Hétéroduplex entre l’ARNm et le gène de la globine. A gauche, visualisation en microscopie
électronique de la présence d’introns. A droite, interprétation de l'image

Une même sonde pourra s’apparier avec une séquence parfaitement complémentaire et avec une
séquence partiellement divergente (substitution, insertions, délétions etc. ; Fig. 1-26). Les Tm des deux
types d’hybride seront différents puisqu’ils reflètent le nombre de ponts hydrogène établis. On
n’observera donc à température élevée que les hybrides « parfaits » -on parle de conditions
« stringentes » -, tandis que les autres hybrides seront détectés à des températures moins élevées. On
peut rechercher ainsi, avec une sonde correspondant à un gène humain par exemple, des gènes
apparentés chez les singes, les souris, les reptiles voire les levures ou les plantes en diminuant la
stringence des conditions d’hybridation (principe du « zoo blotting »).
Des relations empiriques ont été établies pour déterminer, en fonction du pourcentage de
conservation des séquences (on parle improprement de degré d’homologie), les conditions
d’hybridation adéquates. Pour de courts oligonucléotides (voisins environ de 20 nucléotides ou
moins), on observe la relation :
Tm (°C) =

2 degrés par paire A:T établie + 4 degrés par paire GMC établie
7

- 5 degrés par mésappariement

L’oligonucléotide GGATTCATACG aura donc un Tm de 32°C avec une cible complémentaire à 100
%, de 25°C si une paire de bases AT ne peut se former. Cette différence de Tm est exploitable
expérimentalement comme on le verra dans les applications de ces techniques (« Détection de
mutations », p. 37 & 38).

7

D'autres formules existent, en général plus compliqués.
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5. L’amplification in vitro de séquences spécifiques par PCR
On considère que les sondes chaudes permettent de « descendre » en détection à quelques pg (10-12 g)
d’ADN cible. Ceci est très largement suffisant si l’on dispose de quantités raisonnables d’ADN de
départ (on aura 1 pg d’une séquence unique de 1 kb d’ADN humain dans 3 µg d’ADN total). Dans
certains cas cependant, l’abondance du matériel de départ peut poser de sérieux problèmes : supposez
que vous recherchiez des légionelles dans l’eau d’un climatiseur, que vous vouliez déterminer à qui
appartient un cheveu en analysant les cellules de sa racine, ou que vous cherchiez à réaliser un
diagnostic prénatal à partir de cellules amniotiques.
La réaction de polymérisation en chaîne ou PCR (polymerase chain reaction en anglais) dont le
principe est donné sur les figures 1-27 et 1-28 permet d’amplifier sélectivement une séquence in vitro,
à condition de disposer d’informations sur les séquences qui la flanquent.
cycle de PCR
(x 20 à 30)

dénaturation
préalable (x 1)

100°C
90

élongation post-PCR
(x 1)

dénaturation

80

élongation

70
60
50
hybridation

40
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Figure 1-27. Schéma d'une réaction de PCR. Typiquement entre 20 et 30 cycles de PCR sont réalisés. On
compte généralement une minute de temps d'élongation par kilobase d'ADN à amplifier ; les temps de
dénaturation et d'hybridation durent entre 20 secondes et une minute, selon l'efficacité de transfert de chaleur
de la machine à PCR. La PCR peut être précédé par une étape de dénaturation (afin d'assurer la libération de
l'ADN matrice d'éventuels débris cellulaire), et suivi d'une étape supplémentaire d'élongation pour terminer la
synthèse des molécules dont un des brins serait incomplet.

On peut dans ce cas synthétiser des oligonucléotides amorces qui s’hybrideront de part et d’autre de la
séquence cible (En agençant les amorces, se rappeler encore que les deux brins d'un ADN bicaténaire
ont des sens opposés). On mélange l’ADN (quelques pg) portant la séquence à amplifier), une
polymérase thermostable, les 4 dNTP, avec un gros excès d’amorces : après fusion de l’ADN, seules
ces dernières auront le temps de s’hybrider à leur cible lors d’un passage rapide par leur Tm (voir la
page 33 pour une discussion des Tm d'oligonucléotides courtes) et serviront d’amorce à la polymérase
qui recopiera chaque brin. On aura donc dupliqué la séquence cible. L’utilisation d’une polymérase
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(a)

ADN à amplifier,
rajout des amorces oligonulcléotidiques,
d'enzyme, des dNTP
Dénaturation, hybridation des oligonucléotides

Extension des amorces

Dénaturation, hybridation des oligonucléotides

Extension des amorces

Dénaturation, hybridation des oligonucléotides

Extension des amorces

cycles 4 à 25
Amplification d'un facteur de 105 au moins

(b)

(c)

Figure 1-28. La réaction de PCR : a) La mécanisme, b) Graphique comparant la quantité d'ADN
présente dans la réaction avec le nombre de cycles successives.
c) Visualisation après
électrophorèse de l'augmentation en quantité de l'ADN copié.
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thermostable permet de répéter immédiatement le cycle de fusion-hybridation-élongation : au bout de
n cycles, on aura amplifié 2n fois la cible (en pratique on ne dépasse guère une amplification par un
facteur 104-105 à la fois par épuisement des substrats - amorces, dNTP- et parce que les brins
néosynthétisés deviennent si abondants qu’ils entrent en compétition avec les amorces restantes pour
l’étape d’hybridation).
N.B. Tous les composants de la réaction sont introduits dès le départ dans le tube à essai et les
changements de température sont automatisés grâce à l'utilisation de thermocycleurs.
Cette reproduction par « photocopie » de l’ADN est :
- extrêmement efficace : idéalement la séquence cible initiale noyée dans la multitude des autres
séquences génomiques est en fin d’amplification presqu’aussi abondante que la totalité de l’ADN
de départ (dans le cas d’un grand génome) ou beaucoup plus abondante (pour un petit génome).
- assez fidèle : les polymérases utilisées couramment font moins d’une erreur par kilobase lors
d'une amplification de 20 cycles. Après un nombre de cycles supérieur à 20, le mélange de
séquences amplifiées contient une proportion d’erreurs notable : cette méthode de « clonage in
vitro » doit donc être utilisée avec discernement. Il existe de polymerases dites « à haute fidelité »
ayant un taux d'erreur jusqu'à 5 à 10 fois inférieur. En pratique, si l’on veut cloner un produit de
PCR dans un plasmide et l’utiliser pour réaliser une construction génétique, il est recommandé de
préparer plusieurs clones portant ce produit et de vérifier par séquençage si les clones sont ou non
identiques.
La vitesse de la réaction est de l'ordre de 1000 à 2000 bases incorporées par minute dans des
conditions normales. Cependant, pour une réaction « standard » de PCR, l'efficacité d'amplification de
la séquence décroît rapidement dès la production de fragments de longueur (distance entre les sites
d'hybridation des amorces) de plus de 2 kb. Il s'ensuit que, dans une réaction contenant plus d'un paire
d'oligonucléotides qui amorcent la synthèse de fragments de taille différente, ou dans le cas où de
molécules cibles différentes conduisent à la production de fragments PCR de différentes longueurs, la
synthèse du (ou des) fragment(s) le(s) plus court(s) est favorisée.
Pour des applications particulières, il existe des enzymes, ou des melanges d'enzymes, et des
conditions de PCR qui permettent la synthèse des fragments de longueur entre 10 et 30 kb. Ces
enzymes (coûteuses) sont de haute processivité (c'est à dire qu'elles restent accrochées à l'extrémité 3'
du brin qu'elles synthétisent ; il n'y a pas de perte d'efficacité due au décrochage de l'enzyme, qui doit
ensuite retrouver une molécule d'ADN à recopier). Ils nécessitent des conditions de PCR particulières.
Nous verrons plus loin comment la réaction de PCR a révolutionné le clonage de séquences d'ADN et
de gènes. Avec l'analyse par restriction, le clonage et le séquençage d'ADN (décrits plus loin), la PCR
est devenue d'un usage extrêmement courant pour analyser et construire des molécules d'ADN : Nous
en verrons quelques exemples en TD.
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6. Quelques exemples d’utilisation de ces techniques en dépistage génétique
Les maladies génétiques peuvent résulter de la :
délétion de tout ou d'une partie du gène
substitution de nucléotides
maturation anormale de l'ARNm
L'éventail de techniques de la génétique moléculaire fournit de moyens de dépistage. La technique
utilisée dépend du cas particulier : la mutation, introduit (ou détruit)-elle un site de restriction ?
l'ARNm, est-il de taille différente ? ...

a) Détection de mutations ponctuelles
Une sonde cDNA globine permet de détecter la mutation Glu6Val du gène de la chaîne β de la globine
qui est à l’origine de l’anémie falciforme (variant HbS) : la mutation détruit un site DdeI (Fig. 1-29a,
page suivante).
Il n’est pas forcément possible d’associer directement une perte (ou un gain) de site de
restriction à une mutation ponctuelle donnée. L’un des allèles majeurs du gène de l’α1-antitrypsine
correspond à la mutation Glu342Lys : l’α1 antitrypsine résultante n’inhibe plus l’élastase pulmonaire
(une protéase qui détruit le collagène pour permettre la migration des lymphocytes vers les foyers
inflammatoires ; les individus atteints sont sensibles aux polluants atmosphériques, fumée de cigarettes
entre autres, et finissent par développer un emphysème pulmonaire). On peut synthétiser des
oligonucléotides synthétiques de 19 bases qui reproduisent la séquence normale ou mutante : la
mutation sera détectée par un changement du Tm
Vous pouvez calculer les Tm des oligonucléotides sur les deux types d’ADN et vérifier les résultats
du Southern blot présentés sur la figure 1-29b. Qu’observeriez-vous pour un individu hétérozygote
?
Plusieurs centaines de sondes oligonucléotidiques sont disponibles actuellement pour suivre des
allèles mutés dans l’espèce humaine (par ex. Fig. 1-29c). En combinant PCR (afin d'amplifier une
région de l'ADN qui porte la mutation) et sondes allèles spécifiques (ASO probes en anglais), on peut
utiliser cette technique de détection en dépistage prénatal dans les familles à risque : quelques cellules
amniotiques sont prélevées et leur ADN est analysé.
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Avec une sonde d'ADNc
(substitution quelconque)

Avec des oligonucléotides spécifiques d'allèles

Figure 1-29. Détection de mutations

(détection de la perte d'un site de restriction)

Dde I

a) Détection du gène de la globine de l'anémie falciforme par
Southern blot. Le changement de base (A > T) qui conduit au
remplacement d'une glutamate par une valine dans la protéine
cause la perte d'un site DdeI (CTNAG). Deux fragments de
201 et de 175 pb chez l'individu HbA sont remplacés chez
l'HbS par un fragment de 376 pb. Ce polymorphisme pourrait
également être dépisté par PCR, suivi d'une digestion DdeI du
produit.

b) Utilisation d'oligonucléotides synthétiques pour le diagnostic
d'insuffisance de l’α-1-antitrypsine. Un oligonucléotide de 19
bases correspondant à la séquence du gène normale n'est
identique qu'à 18 des 19 bases du gène muté. Utilisé comme
sonde sur Southern blot de digestions génomiques, cet
oligonucléotide ne s'accroche pas à l'ADN mutant en conditions
de haute stringence (température élevée).

Exemples d'oligonucléotides
spécifiques d'allèles (ASO probes)

c) Exemples d'oligonucléotides synthétiques
capables de distinguer des mutations associées
à différentes maladies génétiques : l'anémie
falciforme, la β-thalassémie, l'insuffisance d'α-1antitrypsine, et la phénylcétonurie.
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b) Sondes internes et sondes externes au gène
En utilisant des sondes type cDNA sur un Southern blot d’ADN génomique ou sur un northern
d’ARN totaux, on peut observer :
- une délétion de tout ou une partie du gène (déficiences en insuline, hormone de croissance,
myopathies, thalassémies...).
- une anomalie de maturation ou de stabilité des ARNm messagers (thalassémies...).
Notons qu’on peut utiliser aussi une sonde qui ne révèle pas directement la mutation (figure 130). Les sondes A et B mettent en évidence directement la mutation (polymorphisme 1); la sonde C
hybride à un fragment d’ADN situé (plus ou moins près) sur le même chromosome, lui même
polymorphe dans la population. La fréquence de recombinaison par kb étant faible dans l’espèce
humaine (on observe 1 % de recombinaison entre séquences éloignées de 1000 kb en moyenne), ces
deux polymorphisme ségrégeront comme des marqueurs très liés dans la descendance : en suivant avec
la sonde C le polymorphisme 2, on a de grandes chances de suivre la mutation qui nous intéresse.
Nous reviendrons plus loin, à propos des cartes physiques et génétiques, sur cette notion très
importante de marqueur physique lié : on parle de polymorphisme de restriction lié à la mutation
principale étudiée, ou plus simplement de polymorphisme lié.
sonde A

B

C

chromosome
sauvge

G
1

2

chromosome
muté

G*
sonde A

sonde B

sonde C

Figure 1-30. Sondes internes et sondes externes au gène. Analyse par Southern blot
d'une mutation dans le gène G, et d'une une mutation distale liée au gène. Les flèches
représentent les positions des sites de restriction (voisins aux sondes) reconnus par
l'enzyme de restriction utilisée lors de l'analyse par Southern blot.
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(a)

(b)

(c)

Figure 1-31. a) Une réaction PCR utilisant des amorces spécifiques à la séquence du transgène suffit
pour confirmer la présence du gène dans les souris, mais n'apporte pas d'informations sur son état. b) La
séquence transformée dans les animaux peut exister intégrée dans le chromosome en 1 copie (1), en
plusieurs copies en tandem (2) ou éparpillées (3). Encore, le vecteur peut exister sous forme d'unité
distincte du chromosome (4). La technique de Southern blot après digestion avec une enzyme de
restriction qui coupe dans le transgène permettra de distinguer ces possibilités.

40

c) Détection de gènes ou d’organismes
Dans les expériences de transgénèse (souris, plantes etc...) il est souvent utile de suivre dans une
descendance la présence du transgène. Si celui-ci est étranger à l’organisme transformé, on pourra le
repérer, par hybridation de Southern, ou plus rapidement, par PCR à l’aide d’amorces spécifiques. La
recherche d’OGM par PCR dans les semences et les matières premières (maïs, soja, ..) est ainsi
réalisée en routine par plusieurs producteurs ou industriels utilisateurs, ou par des sociétés de service
en plein essor. On trouvera figure 1-31 un exemple de recherche de la présence d’un transgène dans la
descendance d’une souris transformée. L’état du transgène peut-être analysé par Southern blot.
Il peut être utile de rechercher la présence d’un organisme dans un produit complexe, par
exemple de Listeria monocytogenes dans des aliments.

Le délai imposé par les méthodes

traditionnelles de bactériologie peut être raccourci en réalisant une PCR après l’étape de multiplication
bactérienne (enrichissement) : on utilise des oligonucléotides-amorces spécifiques du gène de la toxine
(listériolysine) de L. monocytogenes qui permettent d’amplifier spécifiquement un fragment d’ADN de
ces bactéries (pistes 1&2, figure 1-32). Cette séquence n'existe ni chez les autres espèces du genre non
pathogènes pour l'humain, ni chez les bactéries de genres différents (pistes 3&4).

Figure 1-32. PCR sur le gène de la listériolysine.
1) Analyse bactériologique d'un aliment
2) Listeria monocytogenes
3) L. ivanovii (non pathogène)
4) L. innocua (non pathogène)
5) Marqueurs de taille

41

d) Cas des séquences répétées
Séquences répétés chez les eucaryotes
Certaines séquences sont très fortement répétées à l’intérieur des génomes eucaryotes. Sans entrer dans
le détail de l’organisation des différents types d’ADN répétitifs, on trouvera ci-dessous quelques
exemples de leur utilisation pour caractériser des génomes.
Chez les levures, on trouve deux classes majeures d’ADN répété : l’ADN mitochondrial (une
centaine de copies d’un ADN circulaire de 78 kpb) et l’ADN codant pour l’ARN ribosomal (ADNr).
On peut facilement purifier les mitochondries de levure, les lyser et analyser leur ADN par digestion
avec des enzymes de restriction. Appliqué à des souches industrielles de levure, cette technique révèle
un polymorphisme de restriction accentué (voir figure 1-33), permettant comme le polymorphisme de
taille des chromosomes précédemment mentionné, de “typer” des souches.
Chez les eucaryotes supérieurs, il existe de très nombreuses classes de séquences répétées :
- séquences répétées en tandem et ADN satellite : des séquences de 10 pb à plus de 1000 pb
peuvent être répétées plusieurs milliers de fois à certains locus hétérochromatiques (centromères,
télomères entre autres). Leur composition particulière en base permet de les séparer du reste de
l’ADN en gradient de densité
Figure 1-33. Polymorphisme des ADN mitochondriaux chez les

(d’où leur nom de satellite).
Les minisatellites sont formés de

levures industrielles. Digestion par EcoRV de l’ADN mitochondrial de 22
souches de levures œnologiques. à gauche : S. cerevisiae, à droite : S.
bayanus syn. uvarum. Marqueurs de taille : phage λ digéré par HindIII,
plus ΦX174 digéré par HaeIII

répétitions en tandem de courtes
séquences (5 à quelques dizaines
de pb). On les trouve souvent au
voisinage des gènes dans les
régions non codantes, et un même
minisatellite peut être retrouvé à un
très grand nombre de locus. La
taille de ces minisatellites varie
fréquemment

d’un

individu

à

l’autre, faisant varier la taille des
fragments de restriction qui les portent (on en verra une application pour la recherche de marqueurs
physiques utilisables en cartographie); utilisés comme sonde sur un ADN génomique digéré par
une enzyme qui ne coupe pas dans les répétitions, ils permettent d’établir l’empreinte génétique
d’un individu utilisable en médecine légale par exemple (figure 1-34).
Les microsatellites correspondent à des répétitions en tandem de 2 à 4 pb, générées probablement
par glissement et saut de la polymérase. On les trouve aussi dans les séquences codantes
(l'amplification d'un microsatellite de 3 pb ne changera pas la phase de lecture, mais la répétition de
l'acide aminé codé peut conduire à des pathologies). Nous reviendrons plus loin sur leur utilisation
comme marqueurs des génomes.
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Figure 1-34. Emploi de séquences répétitives de l'ADN humain pour établir une filiation.
Dans ce cas, les ADNs génomiques de sa mère (M) des enfants admis par les deux parents (B, S1, S2), et d'un
enfant dont la paternité avait été mise en doute (X) ont été digérés par une enzyme de restriction et soumis à une
analyse par Southern blot. Les sondes correspondent aux répétitions de minisatellites. L'individu (U) constitue un
contrôle, n'ayant aucun lien avec la famille.
Un fragment de restriction de l'ADN des enfants (reconnu par une sonde) doit venir de l'un ou de l'autre des
parents.

43

- séquences répétées dispersées (SINE et LINE). Certaines séquences répétées sont dispersées en
divers endroits du génome. Par convention on nomme
SINE (short interspersed elements) des séquences de moins de 500 bp répétées jusqu’à 105 fois
dans le génome (3 à 6 % de l’ADN total).
LINE (long interspersed elements) des séquences de 5 à 7 kb répétées de quelques dizaines à
quelques centaines de fois.
Chez l’homme et les singes, un type de SINE est constitué par les séquences dites Alu (elles portent
toutes un site unique pour l’enzyme AluI) qui ont une taille de 300 pb et sont répétées environ 5 x 105
fois. On trouvera en moyenne une telle séquence tous les 5 à 6 kb. Plusieurs motifs sont très fortement
conservés dans ces séquences et peuvent servir à élaborer un oligonucléotide spécifique : utilisé en
PCR, un tel oligonucléotide ne fournira un signal d’amplification que dans les régions où deux
séquences Alu seront en orientation convenable et assez proches, c'est à dire éloignées l'une de l'autre
de moins d'1 ou 2 kpb (figure 1-35).
Figure 1-35. Des répartitions possibles des séquences Alu sur le chromosome.
produit PCR

pas de produit

séquence Alu
amorce

Comme dans le cas des minisatellites, on pourra utiliser les profils d’amplification obtenus pour
typer des individus. Nous verrons que cette technique dite « Alu PCR » nous fournit également un
outil très efficace pour ordonner les clones d’une banque constituée sur un individu donné.
De très nombreuses autres séquences sont répétées dans le génome humain (Tableau 1-1) : l’une des
plus grosses surprises générées par le programme de séquençage total de ce génome fut de montrer que
près de la moitié de sa taille était due à des répétitions d’ADN, pour un nombre total de gènes cinq
fois supérieur seulement à celui d’une levure.
Tableau 1-1. Séquences répétées dans le génome humain

Taille totale

Type

Taille

Nombre

SINE

100-500 pb

1 560 000

(% du génome)
360 Mb (12%)

LINE

5-8 kb

870 000

560 Mb (19%)

Rétrovirus

1,5-11 kb

440 000

230 Mb (8%)

Autres transposons

100 pb-3 kb

2900 000

80 Mb (3%)

Total

1 230 Mb (41%)

Cette situation semble très générale : chez les Poacées, famille végétale à laquelle appartiennent
les céréales, les tailles de génome varient entre 250 et 15 000 Mb, essentiellement du fait de la
différence entre le nombre d’éléments transposables présents, alors que les contenus en gènes varient
probablement peu.
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Séquences répétées chez les bactéries
La proportion en séquences codantes du génome bactérien est en générale plus élevée que celle des
génomes eucaryotes. La proportion en séquences répétées varie beaucoup entre espèces, et peut
atteindre plus de 10%. Un cas des plus extrêmes est le génome de Wolbachia pipentis (symbionte de
Drosophila melanogaster) qui est composé d'environ 15 % de séquences répétées. Bien que la
fonction de certaines de ces séquences répétées reste inconnue, la fonction de certaines a été élucidée.
Une classe importante de répétitions de longueur d'un à quelques kilobases sont les séquences
d'insertion (IS = insertion sequence en anglais) et les transposons (cf. tableau 1-1, des séquences
répétées chez les eucaryotes). Les IS sont capables de s'intégrer de façon peu spécifique dans le
chromosome (ou dans n'importe quel autre ADN) et souvent de s'en exciser. Le mouvement d'une de
ces séquence, ou son recopiage, d'une position sur le chromosome à une autre est appelé
« transposition ». Les séquences d'insertion constituent la classe de transposon la plus simple. Elles
consistent en une transposase, qui catalyse l'excision ou le recopiage de la séquence et son insertion
ailleurs sur le chromosome, flanquée par les deux copies d'une séquence inversée et répétée (de
longueur variable) et une duplication d'une courte séquence (2 à une dizaine de base) au point
d'insertion (Fig. 1-36, page suivante).

La séquence de reconnaissance est dupliquée lors de la

transposition ; l'excision d'une IS, si elle a lieu, régénère la séquence originale.

Ces parasites

génétiques sont très communs dans les génomes bactériens. De courts transposons eucaryotes (par ex.
mariner, tcI) ont une structure très semblable.
Un transposon composé consiste en deux IS qui flanquent un ou plusieurs gènes, généralement
de résistance aux antibiotiques. Dans certains cas, entre les IS se trouvent des gènes qui codent pour
des protéines nécessaires au transfert du transposon d'une cellule bactérienne à une autre (voir « la
conjugaison », p. 154), ce qui augmente l'efficacité de transmission du transposon. Avec les plasmides
et les intégrons (non traités dans ce document) les transposons conjugatifs constituent le mécanisme
majeur de transmission de l'antibiorésistance entre souches et entre espèces bactériennes.
Les propriétés des transposons (leur capacité à se transmettre d'une bactérie à une autre, leur
faible spécificité d'insertion, le gène de résistance constituant un marqueur sélectionnable) en font des
outils de choix pour effectuer de la mutagenèse aléatoire. Lors de la recherche de gènes impliqués
dans un phénotype particulier, cette technique facilite la localisation du gène muté puisqu'il sera lié
physiquement à un gène de antibiorésistance facilement repérable.

45

(a)
IR

transposase

séquence cible
(dupliquée)

IR

séquences répétées inversées

(b)
Tn3,
Transposase

Transposase

Escherichia coli

bla
Tn501, Pseudomonas
aeruginosa

merR

(c)
orf7 orf6
int xis orf8 orf9
tetM

orf13 orf14 orf15

orf16

orf17 orf19 oriT
orf22
orf18 orf20 orf21 orf23

Tn916, Enterococcus faecalis

Figure 1-36. Exemples de transposons procaryotes. Les noms des bactéries désignent les espèces
chez lesquelles ont été trouvés en premier les transposons. a) Schéma d'un IS typique. b) Deux
transposons composés : Tn3 porte un gène de résistance à l'ampicilline, codant pour un beta-lactamase ;
Tn501 porte un gène qui détermine la résistance au mercure. c) Le transposon conjugatif, Tn916, porte
un gène de résistance à la tétracycline, tetM. Les produits d'autres gènes permettent ce transposon de
se transmettre entre des bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
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CHAPITRE 2

VECTEURS DE CLONAGE ET ANALYSE DES BANQUES
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Figure 2-1. Schéma du principe de clonage de fragments d'ADN
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1. Nécessité et principe du clonage
Un génome d’eucaryote supérieur correspond à plusieurs milliards de nucléotides, 3 chez l’homme,
plus de 100 chez le blé par exemple. L’une des grandes frustrations des généticiens jusqu’au début des
années 70 était que, dans la plupart des cas, le gène restait un « être de raison » dont on connaissait la
place sur une carte génétique et parfois le produit (ARN ou protéine), mais dont la structure exacte
restait largement inaccessible. Dans quelques cas, il avait été possible de remonter de la séquence
protéique à la séquence nucléotidique en analysant les différentes substitutions d’acides aminés
résultant de mutations à un codon particulier : ce « tour de force » génétique ne fournissait cependant
pas une méthode générale et sa mise en oeuvre, quand elle était possible, restait extrêmement lourde.
Les techniques dites de clonage permettent de purifier les gènes sous formes de molécules
caractérisées disponibles en grande quantité. Elles consistent à (Fig.2-1, ci-contre) :
- fractionner les génomes de façon spécifique à l’aide d’enzyme de restriction
- purifier les fragments en les associant individuellement à un petit réplicon (phage ou plasmide)
appelé vecteur (Fig. 2-2)
- introduire et propager séparément chacun des vecteurs recombinants dans des lignées cellulaires
clonales
- trier ces lignées cellulaires pour identifier celles qui portent les séquences du gène recherché.
On appellera donc banque d’ADN une collection de clones cellulaires ou viraux portant chacun un
fragment particulier de l’ADN cloné. Tout clone particulier de la banque peut être propagé
indéfiniment et fournit en principe une quantité illimitée du fragment cloné.
Les deux premières étapes impliquent une méthodologie commune dite de « recombinaison in vitro »
ou de génie génétique qui vous est déjà connue.
La suite des opérations varie selon le type de vecteur et selon le type de cellules utilisées pour
propager le vecteur.
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(a)

une dse fragments d'ADN produits par la coupure de l'ADN
chromosomique avec la même endonucléase de restriction (ou
une enzyme laissant des extrémités compatibles)

(c)

(b)

Figure 2-2. La ligature de fragments d'ADN.
a) Les extrémités cohésives produites par de nombreux types de nucléases de restriction permettent de relier
deux fragments d'ADN par l'appariement des bases nucléotidiques complémentaires. Les fragments d'ADN
appariés de cette façon peuvent être liés de manière covalente dans une réaction catalysée par l'enzyme ADN
ligase. Dans cet exemple, on forme une molécule d'ADN hybride de plasmide contenant un ADN
chromosomique intégré. (Noter que plusieurs enzymes de restriction conduisent aux extrémités franches.
Toutes ces enzymes sont forcément compatibles. En revanche, les extrémités n'étant pas cohésives, la
jonction entre les deux molécules à ligaturer n'est pas stabilisée par l'appariement des bases nucléotidiques ; la
réaction de ligature doit s'effectuer alors à des concentrations élevées d'enzyme et dans des conditions
particulières.)
b) Action des ADN ligases. Un complexe enzyme-AMP se lie à une extrémité coupée portant un 3'-OH et un 5'PO4. L’AMP réagit avec le groupe phosphate. L’attaque par le 3'-OH génère un nouveau lien phosphodiester
qui ferme la coupure.
c) Effet de la ligase du phage T4 sur un mélange de fragments provenant d'une digestion du phage λ avec
l'enzyme HindIII. Des échantillons de la réaction ont été pris à des temps successives et analysés par
électrophorèse sur gel d'agarose en présence de BEt. On remarque la disparition des bandes produites par
l'action de l'enzyme de restriction et l'apparition d'une nouvelle bande de grande taille, qui est composée des
fragments de restriction ligaturés en chaîne.
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2. Vecteurs de clonage
Un vecteur doit pouvoir :
- tolérer la présence d’un ADN étranger
- présenter des sites de restriction uniques (=être de petite taille)
- être aisément sélectionnable dans un hôte cellulaire, lui-même cultivable facilement
- être facile à séparer du reste du génome de l’hôte (= être autoréplicatif)
- exister si possible à l’état de copies multiples dans la cellule hôte.
Les meilleurs couples hôte-vecteur ont été mis au point chez l’organisme le mieux connu, Escherichia
coli : cette bactérie reste donc le plus souvent un point de passage obligatoire dans toute opération de
clonage. Plus récemment, l’utilisation de la levure comme hôte de clonage intermédiaire s’est
développée. Nous étudierons cinq types de vecteurs : les plasmides, le bactériophage M13, le
bactériophage λ, les cosmides et les BACs qui ont pour hôte principal E. coli, et d’autre part les YACs
de levure qui utilisent Saccharomyces cerevisiae comme hôte.

a) Les vecteurs plasmidiques
Propriétés générales des plasmides
Les plasmides naturels isolés des bactéries Gram-negatives comme Escherichia coli sont souvent de
très grande taille et difficilement utilisables tels quels. Le plasmide sexuel F ou les facteurs de
résistance comme R100 (Fig. 2-3a, page suivante) sont voisins ou dépassent la centaine de kpb : ils se
cassent facilement lors de la préparation et ne présentent pas de site unique de restriction. De plus leur
nombre de copies par cellule est faible (autour de 1 à 5). Certains plasmides (comme ColE1 qui code
une toxine, la colicine) ont au contraire une réplication relâchée, et sont présents à raison de quelques
dizaines de copies par cellule.
La grande majorité de vecteurs utilisés sont de petite taille (moins de 10 kpb environ) et de haut
nombre de copies (dû aux mutations dans leur système de contrôle de réplication). Ces vecteurs sont
en fait des constructions artificielles (Fig. 2-3b, c), souvent complexes, elles-mêmes réalisées par
recombinaison in vitro et constamment améliorées. Ils portent toujours :
- une origine de réplication, souvent de type relâché. Bien qu’utilisant les enzymes de réplication de
l’hôte, cette origine est activée plusieurs fois par cycle de réplication du chromosome.
- un marqueur de sélection permettant un criblage positif des cellules qui le portent : gènes de
résistance à l’ampicilline, à la tétracycline, au chloramphénicol etc. ...
- un ou plusieurs sites de restriction uniques. Ceux-ci dérivent souvent de sites naturellement
présents dans les plasmides naturels qui ont servi à construire le vecteur. Pour augmenter la
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Figure 2-3. Plasmides et vecteurs
a) Un plasmide naturel conjugatif, portant des
gènes de résistance. b) Origine des fragments
composant pBR322. Noter les sites uniques
d'enzymes de restriction, le gène rop impliqué
dans le contrôle du nombre de copies. c) pUC19,
dérivé de pBR322 à haut nombre de copies.
Noter l'absence du gène rop.
d) Création d'un lieur multisite. Hybridation in
vitro des oligonucléotides complémentaires
(e) exemple des sites multiples de clonage de
deux plasmides de la famille pUC

52

souplesse d’utilisation des plasmides, on y a souvent introduit des sites multiples de clonage
(multiple cloning sites ou MCS en anglais, aussi appelés lieurs multisites ou polylinkers en anglais).
Un lieur est un oligonucléotide synthétique bicaténaire, qu’on a inséré dans un site choisi d’un
plasmide. Toute combinaison de sites (uniques dans le vecteur final) peut y être incorporée (Fig.
2-3d, e).

Recombinaison in vitro
Le principe vous en est rappelé sur la figure 2-4.
(a)

(b)

= SELECTION

Figure 2-4. a) La recombinaison in vitro. Ligature
des fragments dans un vecteur. b) Schéma générale
de la stratégie de sélection de bactéries
transformée, criblage pour le fragment d'intérêt, et
amplification du plasmide.

Lorsqu’on mélange en présence de ligase le plasmide digéré par une enzyme de restriction et l’ADN à
cloner digéré par une enzyme donnant des extrémités compatibles avec le vecteur, plusieurs types
d’évènements peuvent survenir : refermeture du plasmide sur lui-même, ligature de plasmides entre
eux, de fragments sur eux-mêmes ou entre eux, du plasmide sur l’un des fragments à cloner. Seul le
dernier événement nous intéresse. La ligature de fragments à cloner entre eux n’est pas très gênante :
dépourvues d’origine de réplication et de marqueurs de sélection, ces molécules ne seront pas
sélectionnées lors de l’établissement des lignées cellulaires. Les monomères ou dimères de plasmides
par contre seront très efficacement sélectionnés et « dilueront » les clones recombinants dans la
banque finale. Plusieurs contre-sélections de ces évènements ont été imaginées :
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- traitement du vecteur à la phosphatase alcaline : cette enzyme retire le groupement phosphate de
l’extrémité 5’ des polynucléotides : la ligase ne peut plus refermer le vecteur sur lui-même ou sur
une autre molécule de vecteur déphosphorylée. Les fragments à cloner qui eux portent des
phosphates en 5’ pourront établir une liaison phosphodiester avec les extrémités 3’OH du vecteur :
on créera in vitro une molécule bicaténaire portant deux coupures simple brin. Ces coupures seront
réparées par l’hôte (voir figure 2-5a).
- destruction d’un marqueur : pBR322 porte un gène AmpR et un gène TetR dont la séquence
comporte des sites uniques soit dans la séquence codante soit dans la région promotrice. Si on
clone un fragment dans un de ces sites (BamH1 par exemple situé dans TetR), on interrompra la
séquence du gène tet et on inactivera son produit (mutagenèse insertionnelle inactivante) : les
plasmides confèreront à l’hôte un phénotype AmpR TetS, différent du phénotype conféré par le
vecteur religaturé sur lui-même (AmpR TetR). Ces clones seront détectés par la technique des
répliques sur velours (Fig. 2-5b, c).
(a)

(b)

(c)
Embout
Velours
stérile

Figure 2-5. Techniques en clonage. a) Utilisation
d’une phosphatase pour empêcher la reconstitution
du vecteur b) Inactivation d'un marqueur (ici un gène
de résistance à la tétracycline). c) La technique de
réplique sur velours

Boîte mère (Amp)

Amp

Témoin :
Tout pousse

Tet

Seules les
TetR poussent
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Une variante de ce principe, que vous avez vue en TP, consiste à cloner l’ADN étranger dans le
gène du polypeptide α de la βgalactosidase. On détruit ainsi la

X-gal (5-bromo-4-chloro-3-inolyl-β-D-

IPTG

galactopyranoside)

(isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside )
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N
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Figure 2-6. X-Gal et IPTG : analogues du lactose

Les vecteurs de la famille pUC (cf. Fig. 2-3e) portent un lieur multiste inséré dans le gène codant
pour la sous unité α (l’insertion de ce lieur multisite conserve la phase de lecture de lacZ).

Etablissement des vecteurs recombinés : transformation bactérienne
Cette opération, expérimentalement très simple comme vous l’avez vu en TP, est très mal comprise
quant aux mécanismes mis en jeu. Contrairement à d'autres bactéries (Streptococcus pneumoniae (le
pneumocoque), Bacillus subtilis, Neisseria meningitidis, Helicobacter pylori ...), Escherichia coli
n’est pas naturellement compétente (= apte à faire pénétrer un ADN exogène). Certains traitements
particuliers (traitement au froid par des cations divalents plus choc thermique, par DMSO, ou
l'application d'un fort champ électrique) permettent de rendre ces bactéries compétentes.
Notons plusieurs choses :
- la compétence est faible : la majorité des bactéries n’incorporent pas d’ADN (moins d’une sur
10 000 au mieux). Le marqueur de sélection présent sur le vecteur prend ici toute son importance :
les bactéries non transformées seront tuées par l’antibiotique, alors que seules les bactéries
transformées pourront former des clones sur le milieu de sélection.
- plus les plasmides sont grands, moins ils transforment. Dans un mélange de ligature, les petits
plasmides (en particulier les vecteurs non recombinés) seront favorisés (d’où l’intérêt du traitement à
la phosphatase alcaline). En pratique, pour obtenir des fréquences de transformation élevées, la taille
des inserts est comprise entre 5 et 10 kb : ce paramètre impose des contraintes directes sur la
préparation des fragments d’ADN à cloner et sur le nombre de clones à analyser pour avoir une
représentation exhaustive du génome analysé (voir plus loin).
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b) Les vecteurs dérivés du phage Μ13.
Les vecteurs dérivés du phage M13 ont été développés pour leur capacité de produire de l'ADN
monocaténaire qui constituait la matrice utilisée pour les réactions de séquençage par la méthode de
Sanger, technique nouvellement mise en oeuvre. L'ADN simple brin était également le substrat pour
la technique de mutagenèse dirigée, permettant de changer à volonté la séquence d'acides aminés du
produit d'un gène clonée. Depuis, l'importance de ces vecteurs a diminué ; ils sont inclus ici pour leur
intérêt historique ; ils étaient le terrain d'essai pour le développement, par Messing et collègues du
crible « blanc/bleu » basé sur lacZ et du lieur multisite (cf. les plasmides pUC, ci-dessus)
Rappels sur la biologie de M13
Le phage M13 est un petit (6,4 kpb) bactériophage filamenteux qui infect des souches « mâles »
d'Escherichia coli. Les particules phagiques s’adsorbent sur les pilus de ces souches et y injecte un
ADN monocaténaire circulaire (brin positif).

Le phage est excrété à très haute densité (1011

particules/ml), sans lyser les cellules.
Le cycle du phage M13 est schématisé sur la figure 2-7.
- l'ADN injecté est reconnu par les enzymes de l'hôte qui le convertissent qui synthétise le brin
complémentaire, ainsi produisant la forme réplicative (dite RF pour replicating form).
- la RF est amplifiée environ 100 fois dans chaque cellule infectée : on peut la purifier comme un
plasmide. Elle permet le clonage de fragments de restriction.
- le brin + est incisé par une endonucléase codée par le phage et son extrémité 3’OH sert d’amorce
à la Pol III de l'hôte : un nouveau brin + est produit par un mécanisme de réplication en cercle
roulant. Cet ADN simple chaîne, facile de purification à partir du milieu, constitue une excellente
matrice pour les réactions de Sanger, évitant l’étape de dénaturation.
- une endonucléase associée à la polymérase découpe et recircularise chaque monomère du brin +
néoformé. Plusieurs centaines de brin + formés séquentiellement sont encapsidés et extrudés de la
bactérie (200 phages par génération bactérienne). Bien que l'excrétion du bactériophage ne tue pas
les cellules bactériennes, le coût énergique de la production des phages diminue la vitesse de
croissance, et on voit des plages translucides.
Les vecteurs dérivés de M13 (Fig. 2-7b) sont des RF dans lesquelles on a inséré (dans une région
intergénique) une portion de l’opéron lac d’E. coli. Un lieur multisite a été inséré en phase dans le
gène lacZα ; ainsi, comme décrit pour les plasmides pUC (voir figure 2-3, p. 52) ces vecteurs
permettent une criblage blanc/bleue en présence d'X-gal.
La capside de M13 est construite autour de l'ADN génomique du phage, elle n'a pas de volume
fixe. Théoriquement il n'y a pas de limite sur la taille de l'ADN qui peut être cloné dans un vecteur
dérivé de M13.
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(a)

RF, purifiable comme
un plasmide.
Création de vecteurs

(b)

Virion infectieux. Purification
d'ADN simple-brin.
Séquençage,
mutagenèse dirigée

Figure 2-7. Le bactériophage M13. a) cycle de vie. b) Un vecteur dérivé de M13. Noter que le lieur multisite
est inséré dans les sens opposés dans les vecteurs M13mp18 et M13mp19, ce qui permet de cloner un
fragment dans les deux sens et d'en produire des copies monocaténaires des deux brins.

c) Les vecteurs dérivés du phage λ.
Rappels sur la biologie de λ
Le phage λ infecte des souches d'Escherichia coli et d’autres entérobactéries en s’adsorbant sur une
porine de la membrane externe, le transporteur du maltose LamB.
L’ADN du phage est une molécule linéaire de 48,5 kpb compactée dans la capside, il porte à ses
extrémités des séquences cohésives de 12 paires de bases dites extrémités cos. Après injection dans la
cellule, cet ADN se recircularise sur lui-même spontanément par les extrémités cos et la forme
circulaire est stabilisée par la ligase de l’hôte. Selon les conditions physiologiques qui prévalent dans
la cellule infectée, le phage sauvage choisit alors entre deux voies (Fig. 2-8, page suivante, nous
n’aborderons pas ici les mécanismes du choix).
la voie lysogénique : l’ADN circulaire du phage s’intègre par recombinaison homologue entre
séquences du phage (attP) et de la bactérie (attB). La réaction est catalysée par une topoisomérase
de type II spécifique de ce site, codée par le phage, appelée intégrase, qui reconnaît les sites attB et
attP. Ce mécanisme d’intégration d’un ADN circulaire dans un autre par simple enjambement se
retrouve chez de nombreux organismes et a reçu le nom d’« intégration de Campbell », du nom du
chercheur qui l’a postulé dans le cas de λ.
L’ADN du phage intégré dirige la synthèse d’un répresseur (produit du gène cI) qui empêche
l’expression des gènes phagiques : le phage est silencieux et peut persister sous cette forme
intégrée, répliquée passivement avec le chromosome, pendant de nombreuses générations. On
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Figure 2-8. Le cycle de vie du bactériophage lambda
a) Schéma des étapes clés. b) La réplication en cercle roulant.
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(b)
La réplication en cercle roulant
génère un ADN monocaténaire
multimérique, qui peut être converti
en molécule bicaténaire après
synthèse du brin complémentaire
(non représenté sur la figure).
Ce mode de réplication est
caractéristique
de
nombreux
phages, et en particulier des
plasmides des bactéries Gram+ (Il
est aussi le mode de transfert des
plasmides conjugatifs, par ex. Ti et
le facteur F).
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parle de prophage et de stade lysogène de la bactérie. L’irradiation UV ménagée de cette bactérie
peut « réveiller » le prophage qui s’excise du chromosome, se circularise et entre alors dans
la voie lytique : le phage se réplique, d’abord selon un mécanisme bidirectionnel, à la manière d’un
chromosome bactérien, puis selon un mécanisme de réplication dit en « cercle roulant » (rolling
circle en anglais). Dans ce mécanisme, un des brins est incisé : l’extrémité 3’OH est reconnue par
une polymérase qui recopie le brin complémentaire en déplaçant l’extrémité 5’OH du brin incisé.
En « cercle roulant » sur le brin non clivé, la polymérase allonge indéfiniment le brin clivé sous
forme de brin monocaténaire (Fig. 2-8). Le brin monocaténaire est à son tour recopié pour générer
une molécule bicaténaire portant plusieurs génomes de λ en tandem : on parle de concatémères. La
protéine A, reconnaît les sites cos du génome de λ et se fixant aux « têtes » de la capside du phage
(formées par autoassemblage de la protéine E) permet à la capside d’« aspirer » l’ADN adjacent.
Celui-ci se compacte dans la capside jusqu’à ce qu’un autre site cos complexé à la protéine A
bouche l’entrée. La conformation de la capside, « gonflée » d’ADN se conduit à l'activation du
dimère de protéine A, qui alors clive les deux sites cos et permet la fermeture de la tête et l'addition
de la queue. D’autres protéines du phage (gènes de lyse) permettent la libération du phage.

L’empaquetage in vitro
Retenons de ce processus :
- que l’assemblage de la particule est autocatalytique et nécessite, en sus des protéines de la
capside, un concatémère d’ADN portant des sites cos espacés de 50 kb : si la distance est
supérieure, la capside ne pourra accomoder l’ADN ; si elle est inférieure, la capside ne “gonflera”
pas et l’assemblage avortera (le volume interne de la capside est de 8,2 x 107 Å3, celui d’un ADN
de 50 kpb de 8,1 x 107 Å3, la marge de tolérance acceptable est de 40 à 52 kpb).
- que cet assemblage autocatalytique peut se faire in vitro en tube à essai. Un mélange de protéines
de la capside est préparé à partir de cellules infectées par λ. Cet extrait acellulaire encapsidera tout
concatémère d’ADN portant des sites cos espacés de 50 kb et formera, dans un tube à essai, des
particules phagiques. Celles-ci pourront infecter une bactérie avec une efficacité extrêmement
élevée (en fait voisine de 1).
Utilisation de λ comme vecteur de clonage
Les gènes impliqués dans l’intégration et l’excision de l’ADN du phage λ dans le chromosome
bactérien ne sont utiles que pour la phase lysogène : ces gènes sont regroupés en une région centrale
de 15 kb environ et séparent le « bras » gauche portant les gènes de structure de la capside du « bras »
droit portant les gènes de réplication et de lyse. On peut donc substituer cette région centrale par
n’importe quel ADN pourvu que sa taille soit de l’ordre de 5-15 kb sans affecter le cycle lytique.
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Figure 2-9. Vecteurs dérivés du bactériophage lambda

lambda EMBL3

lambda 1049

lambda gt11
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Il existe de très nombreux vecteurs de substitution dérivés de λ (voir la figure 2-9). Les plus utilisés
portent des sites uniques (EcoRI, HindIII, BamH1) flanquant la région centrale. Si on digère l’ADN
linéaire du phage (tel qu’il est extrait des capsides) par ces enzymes, on sépare bras gauches et droits
du fragment central (cf. « séparation sur gradients de vélocité », p. 35) et on peut les combiner à un
ADN quelconque portant des extrémités compatibles. Lors de l’empaquetage in vitro, seules les
molécules recombinées portant un insert de la bonne taille survivront : on a une sélection positive pour
l’insertion.
Il existe également des phages délétés de la partie centrale (ils sont viables tant que leur taille dépasse
40 kb) : ces phages portent un site unique où insérer un ADN étranger (< 10 kpb). On a parfois cloné
le gène lacZ de la β-galactosidase d’Escherichia coli dans ces phages : ce gène porte à l’extrémité 3’terminale un site unique EcoRI. L’insertion d’un ADN codant à ce site (s’il est en phase) génèrera une
protéine de fusion β-gal::X qui aura perdu l’activité β-galactosidase (sur une souche d’Escherichia
coli lacZ-, les phages non recombinés formeront des plages bleues, les phages hybrides des plages
blanches) mais seront reconnus par des anticorps dirigés contre la protéine X.

L’établissement des clones recombinants.
Après empaquetage in vitro, les particules phagiques sont absorbées sur les bactéries réceptrices, de
sorte que chaque phage injecte son ADN dans une bactérie différente. Le mélange est incorporé à une
gélose en surfusion et coulé dans une boîte de Pétri : chaque bactérie infectée libèrera 40 à 100 phages
qui infecteront les bactéries adjacentes, et les cycles se répèteront pendant toute la croissance de la
population bactérienne. On obtiendra des plages de lyse sur un fond de bactéries. Chaque plage
représente un clone issu d’une particule phagique initiale et contient 108 à 1010 phages identiques à la
particule initiale. Chacune peut servir à infecter une culture bactérienne pour obtenir le phage de
départ en très grande quantité (voir cours de microbiologie).

d) Les cosmides.
Nous avons vu que le système d’empaquetage in vitro pouvait empaqueter un ADN quelconque
pourvu qu’il présente des sites cos espacés de 40 à 50 kb. Les vecteurs dérivés de λ que nous venons
de voir portent entre ces sites cos environ 40 kb d’ADN de λ nécessaires à sa propagation.
Dans un cosmide, cet ADN est remplacé par celui d’un plasmide (portant une origine de réplication et
un marqueur de sélection) : on a inséré, à partir de l’ADN circulaire de λ, le fragment portant le site
cos dans un plasmide de type pBR322 (Fig. 2-10a, page suivante). Ce plasmide se propagera comme
pBR322 dans des clones bactériens auxquels il confèrera la résistance à l’ampicilline ou à la
tétracycline.
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(a)
pBR322 DNA

λ DNA

cos
(b)

Mélange des produits de la
ligature avec les protéines du
phage λ dans un tube à essai

Empaquetage des fragments
possédant deux sites cos
espacés de 40 à 50 kpb

Particule infectieuse
contenant l'ADN
recombinant

Transfection : L'ADN injecté
dans E. coli se recircularise
comme le phage λ
puis se réplique comme un
plasmide.

Figure 2-10. Les Cosmides. a) structure typique d'un cosmide. b) Schéma d'utilisation. On ne considère ici
que les produits de ligature de type concaténère vecteur-chromosome-vecteur ... Ce sont les seules à être
empaquetées, pourvu qu'ils aient une taille d'environ 40 à 50 kbp.
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Pour se servir de ce cosmide comme vecteur de clonage, on l’ouvrira à un site de restriction unique
(EcoRI, ou BamHI par exemple) et on le mélangera avec des fragments compatibles de 32 à 46 kb.
L’ajout de ligase à ce mélange concentré génèrera des concatémères de l’ADN à cloner et du cosmide
(Fig. 2-10b). Si l’on rajoute un mélange d’encapsidation in vitro à cette préparation, l’empaquetage
commencera à l’un des sites cos du concatémère et progressera le long de la molécule (en incorporant
l’ADN à cloner) jusqu’au prochain site cos : cette réaction sélectionnera positivement les inserts d’une
taille compatible, soit 32 à 46 kb, et excluera les fragments plus longs ou plus courts ainsi que les
concatémères de cosmides.
Les particules virales obtenues pourront infecter normalement une bactérie, l’ADN injecté se
recircularisera spontanément par ses extrémités cos (comme nous l’avons vu pour l’ADN de λ), et le
plasmide circulaire de 50 kpb obtenu se répliquera normalement dans Escherichia coli en lui conférant
une résistance à l’ampicilline. Ce système combine donc les avantages de λ (sélection positive pour un
insert de taille définie, très forte efficacité d’établissement des lignées) et ceux d’un plasmide
(purification très aisée).
Notons que ce système permet de cloner des fragments bien plus longs que ceux que nous pouvions
espérer obtenir avec les vecteurs plasmidiques ou phagiques. L’un des problèmes possibles avec ces
longs fragments, s’ils portent des séquences répétées (ce qui est fréquent dans les génomes eucaryotes
comme nous l’avons vu précédemment) est la survenue de délétions ou d’inversions internes.

e) Les chromosomes artificiels bactériens (BAC = Bacterial Artificial
Chromosome).
L’utilisation d’Escherichia coli pour le clonage de très grands fragments a longtemps paru impossible
parce qu’on observait des réarrangements multiples des grands inserts. Lorsqu’on s’est rendu compte
que ces réarrangements étaient pour une large part dûs à l’utilisation de vecteurs à haut nombre de
copies (plasmides, cosmides..), l’utilisation de nouveaux vecteurs fondés sur des réplicons à bas
nombre de copies s’est développée.
Le plasmide sexuel F d’E. coli est naturellement présent à une copie par génome. Il porte une
origine de réplication à bas nombre de copie et un grand nombre de gènes impliqués dans ses
fonctions de facteur sexuel (synthèse des pilus, conjugaison et transfert) qui peuvent être délétés sans
affecter sa réplication. C’est un très grand plasmide, de plus de 100 kpb qui apparaît très stable.
Un vecteur BAC (moins de 10 kb ; Fig. 2-11, page suivante) comporte l’origine de réplication (oriS)
du facteur F, le gène d’une protéine Rep essentielle au fonctionnement d'oriS, deux gènes par qui
dirigent la partition (distribution) des copies du plasmide après réplication entre chacune des cellules
filles, un marqueur de sélection et un multisite de clonage (BamHI et HindIII). On peut y cloner des
fragments de 100 à 300 kpb qui seront propagés de façon fidèle par E. coli.
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Figure 2-11. Un vecteur BAC :
dérivé du facteur F, un plasmide
monocopie de grande taille d’E. coli.
oriS est l’origine de réplication, repE
code une protéine essentielle au
fonctionnement d’oriS, les gènes
parA et parB contrôlent la partition
du plasmide, cmR le marqueur de
résistance
au
chloramphénicol
permettant la sélection dans E. coli.
Le site de clonage est situé dans le
gène lacZα et permet un criblage
blanc-bleu.

LacZα

La constitution de banques dans des BACs a joué un rôle capital dans les programmes de génomique
fongique, animale, végétale et humaine.

f) Vecteurs plasmidiques de Saccharomyces cerevisiae
Avantages de la levure Saccharomyces cerevisiae comme hôte :
- Eucaryote unicellulaire
- Croît sur des milieux simples, bien définis
- Génétique classique très développée
- Petit génome, 12 Mb, entièrement séquencé (10 à 20 Mb
- Génétique in vitro très performante

Transformation des levures.
Les levures ne sont pas naturellement compétentes, mais différents traitements des cellules (cations
monovalents, électroporation ...) permettent, comme pour Escherichia coli, de faire entrer un ADN
exogène. Ce processus est très peu efficace : une levure sur 104 à 105 incorpore l’ADN transformant.
Il faut donc utiliser un marqueur de sélection. Les levures étant peu sensibles à la majorité des
antibiotiques (ce qui pose des problèmes bien connus de traitement des infections dues à des levures
pathogènes), on utilise des souches mutées dans un gène biosynthétique : la souche receveuse est
incapable de se multiplier en milieu minimum et a besoin, par exemple, d’uracile pour sa croissance
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Figure 2-12. Les principaux vecteurs de levure
Vecteur intégratif (YIp = Yeast Integrating plasmid)
Monocopie, stable
intégré à un chromosome

Utilisé pour inactiver un gène, insérer une copie mutée,
réaliser une fusion du gène avec un gène rapporteur ...

Site chromosomique homologue

Intégration par simple enjambement

Vecteur réplicatif (YRp = Yeast Replicating plasmid)
Multicopie, instable
nucléaire, extrachromosomique
Utilisé pour tester des banques, amplifier un gène. Facile
a récupérer à partir d'une souche transformée

Vecteur centromérique (YCp = Yeast Centromeric plasmid)
Monocopie, stable
nucléaire, extrachromosomique
Expression de gènes in vivo dans des conditions proches
de la situation normale. Facile a récupérer à partir d'une
souche transformée

Vecteur épisomique (YEp = Yeast episomal plasmid)
Multicopie, stable
nucléaire, extrachromosomique
Dérivé du plasmide naturel de la levure (plasmide 2µ),
porte l'origine de réplication du 2µ et les séquences
adjacentes. Utile pour surexprimer des gènes (production
de protéines hétérologues : vaccins, hormones, etc.)

Vecteur linéaire (YLp = Yeast linear plasmid)

(

gène marqueur

origine de réplication

Monocopie, stable
= YCp + télomères (voir YAC)

centromère
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télomère

)

parce qu’elle porte une mutation dans le gène URA3. Le vecteur de levure portera le gène URA3
sauvage, et son expression à partir de l’ADN transformant permettra de sélectionner les cellules
transformées car elles seules pourront croître en milieu minimum.
Les vecteurs plasmidiques
Tous les vecteurs comportent comme squelette un plasmide d’Escherichia coli de type pBR322,
auquel ont été ajoutés des éléments du génome, ou du plasmide naturel (le plasmide 2µM) de
Saccharomyces cerevisiae. La figure 2-12 (page précédente) montre les vecteurs principaux utilisés
pour le clonage chez S. cerevisiae.

g) Les chromosomes artificiels de levure (YAC = Yeast Artificial Chromosome).
Le clonage de fragments plus longs que 40-50 kb a longtemps été difficile chez Escherichia coli, à la
fois faute de vecteurs appropriés et pour les raisons d’instabilité qui viennent d’être invoquées.
L’utilisation d’un nouvel hôte, l’eucaryote unicellulaire Saccharomyces cerevisiae, a permis de
franchir une nouvelle étape dans la course au clonage des grands fragments. Pour comprendre le
fonctionnement des YACs, il nous faut d’abord examiner rapidement comment des vecteurs ont été
développés chez cet organisme.
Tous les composants ou presque des vecteurs levures sont dérivés de segments chromosomiques
de cet organisme. On peut se représenter schématiquement un chromosome de levure (de tout
eucaryote en fait) comme indiqué sur la figure 2-13.

Figure 2-13. Un chromosome eucaryote

gène X

- C’est une molécule linéaire d’ADN, bicaténaire sur toute sa longueur.
-Les extrémités portent des séquences particulières, appelées télomères qui permettent le maintien
après réplication de l’extrémité 5’ des molécules filles (pourquoi est-ce important d’après vous ?).
-Une séquence dite centromère est essentielle pour assurer la répartition des chromosomes entre
cellule mère et cellule fille à la mitose. Cette séquence, associée au kinétochore visible en
microscopie chez les eucaryotes supérieurs, est généralement très longue et très complexe
(plusieurs milliers de kb). Chez la levure, elle est courte et bien définie (200 pb environ).
- Plusieurs origines de réplication, en moyenne une tous les 30 kb, sont activées en phase S du
cycle cellulaire et assurent la réplication bidirectionnelle du chromosome. Par un hasard heureux,
ces séquences qui sont aussi très complexes chez les grands eucaryotes (en fait on n’a pu encore les
caractériser) sont aussi très simples chez la levure (300 pb environ). Clonées sur un plasmide,
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(a)

(b)

Figure 2-14. Les YAC.
a) Structure d'un vecteur YAC et
clonage dans un YAC.
b) Après transformation d’une levure
ura -, trp - et sélection des clones
prototrophes, 5 clones ont été
analysés par électrophorèse en
champ pulsé : les tailles des YACs,
indiqués par des flèches, sont de :
120, 220, 300, 400 et 560 kb.
Chaque clone ne contient qu’un
YAC. Comme les chromosomes, les
YACs sont présents à raison d’une
copie par cellule.

580 kpb
400
350
280
250
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ces séquences dites ARS (autonomously replicating sequences) assurent la réplication
extrachromosomique (mais dans le noyau, ce qui est important pour l’expression correcte des gènes
qu’il porte) du plasmide dans la levure.

Les YAC.
Un vecteur YAC est représenté sur la figure 2-14, page précédente. Il comporte des gènes marqueurs
de sélection (URA3 et TRP1 ici), une origine de réplication (ARS1), un centromère (CEN4) et deux
télomères (TEL), l’ensemble étant cloné dans un vecteur de type pBR322. Si on digère ce vecteur
(propagé dans Escherichia coli) par les enzymes BamH1 et SmaI, on libère deux « bras » du
minichromosome, terminés par des télomères : chaque bras porte un marqueur de sélection, l’un porte
l’origine de réplication levure et le centromère. On peut insérer l’ADN étranger au site SmaI et
allonger le minichromosome. Des inserts de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kb peuvent être
insérés ainsi. Ces énormes molécules linéaires transforment efficacement la levure et confèrent à une
receveuse trp1 -, ura3 - (exigeante en tryptophane et uracile) un phénotype aisément sélectionnable
(croissance en milieu minimum).
Les clones de levures transformées sont assez stables en mitose (fonctions ARS, CEN et TEL)
mais on observe parfois des réarrangements internes des séquences clonées. La taille des chromosomes
artificiels ainsi créés peut être aisément évaluée par électrophorèse en champs pulsés (figure 2-14b).
Cette méthode a révolutionné l’analyse des grands génomes : les banques de YACs ont été très
utilisées dans les programmes de séquençage des génomes de nématode (Caenorhabditis elegans),
d'insecte (Drosophila melanogaster), de plantes (Arabidopsis thaliana, riz, ..), de poissons (Tetraodon
fluviatilis) et de mammifères (homme, souris).

Et le futur…
“Probably the most important future application of artificial chromosomes will lie in mammalian
artificial chromosomes (MACs) and human minichromosomes. MACs can be constructed using YACs
provided with human centromeres and mammalian selectable markers (Neomycin or Blasticidin
resistance genes). Cellular multimerization events between YACs lead to huge MACs with 1-5 Mb
inserts.

MACs

replicate

and

segregate

as

natural

chromosomes.

Larger

human

ACs

(minichromosomes) can be constructed by introducing human centromeres (repetitive alpha satellite
DNA in BACs) into human cells, together with telomeric and genomic DNA. This creates mitotically
stable minichromosomes (6-10 Mb), which have been touted as the next generation of gene therapy
vectors.”
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Tableau 2-1. Vecteurs et taille des banques

Taille des banques

Vecteur de
clonage

Taille des
inserts (kpb)

E. coli

S.cerevisiae

Homo

Plasmides

< ~ 10

5 000

15 000

1 x 107

< 20

2 000

7 000

3 x 106

40

500

1 500

5 x 105

BACs

< 300

90

300

1 x 105

YACs

> 500

10

30

< 104

Phages λ
Cosmides

La formule de Clark et Carbon permet d'estimer le nombre de clones nécessaires pour la constitution
d'une banque réprésentative.

Encadré 2-1. La formule de Clark et Carbon
Soit un génome de taille G, cloné en fragments de longueur moyenne l.
La probabilité P qu'une séquence quelconque soit représenté dans la
banque, étant 1 moins la probabilité qu'elle ne se trouve sur aucune des
clones de la banque, est :

P = 1 - ( 1 - l / G) n
Il en suit que, pour trouver un clone portant la séquence recherchée
avec une probabilité P choisie (en générale 0,99), il faudra cribler n
clones, où :

n=

log( 1 - P )
log( 1 - l / G )

Vous verrez aussi la formule équivalent :

P = 1 - e- nl / G

ou

1 - e- a

où a est la somme des longueurs des séquences clonées
divisée par la taille du génome
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3. Types de banques
On trouvera sur le tableau 2-1 (page précédente) un récapitulatif des vecteurs décrits jusqu’ici et une
évaluation de la taille des fragments qu’ils permettent de cloner. On voit qu’ils permettent de
fractionner un génome ou ses constituants (chromosomes) en fragments de plus en plus petits jusqu’à
une taille (quelque centaines de paire de bases) où ils seront totalement analysables (séquençables).

a) Type de vecteur et taille de la banque
Une banque, rappelons le, est une collection de clones individuels portant chacun un fragment du
génome de l’organisme de départ. Une banque est complète si collectivement l’ensemble de ces inserts
recouvre totalement le génome de départ. On comprend que plus les fragments seront petits, plus il
faudra de clones différents. La formule de Clarke et Carbon (Encadré 2.1, page précédente) permet
d’évaluer le nombre n de clones nécessaires.
Une banque plasmidique humaine sera donc constituée de 10 millions de clones bactériens qu’il faudra
analyser individuellement pour trouver celui qui porte la séquence qui nous intéresse. Des techniques
très puissantes ont été mises au point pour cela (voir « criblage de banques », p. 75), mais on conçoit
qu’il sera moins pénible d’analyser 10 000 clones de YACs pour arriver dans un premier temps au
même résultat. On pourra ensuite sous-cloner ce YAC, c’est à dire en réaliser une banque dans un
vecteur cosmide et ainsi de suite.

b) Source de l’ADN et type de banque.
Clonage en aveugle et clonage dirigé.
Une banque représente une collection aléatoire de fragments, non préalablement identifiés : on parle
de clonage en aveugle (ou shotgun cloning en anglais). Par opposition on réalisera un clonage dirigé si
on purifie un fragment de restriction particulier (à partir d’un cosmide par exemple) pour le cloner
dans un vecteur (un plasmide par exemple).

Banques génomiques.
On peut utiliser l’ADN génomique total d’un organisme. Cet ADN sera clivé en fragments dont les
tailles et les extrémités seront compatibles avec celles du vecteur utilisé. De plus, il est souhaitable que
la banque contienne des fragments chevauchants (et non pas seulement contigus, voir figure 2-15)
afin d’éviter que la séquence recherchée ne soit malencontreusement coupée en plusieurs morceaux :
L’une des façons de répondre à toutes ces contraintes est de réaliser une digestion partielle du génome
à cloner avec une enzyme de restriction.
Idéalement, les sites de restriction doivent être répartis de façon aléatoire dans le génome afin
d’avoir une collection statistique de fragments chevauchants. On peut s’approcher de cette situation
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en utilisant des enzymes dont la fréquence de coupure prédite est très élevée dans un fragment de taille
choisie de l’ADN étudié :
-une enzyme comme Sau3AI coupe environ toutes les 300 bp et sera appropriée pour la
constitution de banques plasmidiques ou phagiques (fragments de 5 à 10 kpb).
-une enzyme comme BamH1 coupe environ tous les 4 kb et sera convenable pour constituer une
banque de YACs.
Après digestion partielle (voir la figure 1-18, p. 21) on pourra purifier la sous population des
fragments de taille correcte par électrophorèse en gel d’agarose ou sur gradient de saccharose (figure
1-11, p. 11). Alternativement, on peut réaliser un cassage mécanique de l'ADN à cloner.
Figure 2-15. Fragments contigus et fragments chevauchants

Banques d’ADNc
On peut n’être intéressé que par le clonage de séquences effectivement traduites en protéine.
Rappelons que moins de 10 % du génome des grands eucaryotes est effectivement codant et que les
gènes eux même contiennent de très grands introns : les ARNm matures sont bien plus courts que les
gènes qui les codent. En recopiant ces ARNm en ADNc, on dispose d’une version “épurée” du
génome souvent suffisante (9 kb contre 180 kb pour le gène du facteur VIII, 8 kb contre 300 kb pour
celui de thyroglobuline, 14 kb contre 2500 kb pour le gène de la dystrophine).
Le principe de constitution d’une banque d’ADNc vous est donné sur la figure 2-16. L’ARNm est
d’abord recopié en ADN par la transcriptase inverse. Comme toutes les ADN polymérases, cette
enzyme a besoin d’une amorce appariée à la matrice (ici les ARNm cellulaires) qu’elle allonge par son
extrémité 3’-OH. Cette amorce doit s’apparier à tous les ARNm cellulaires si nous voulons une
banque complète : tous les ARNm possèdent en 3’ une queue de poly-A, ajoutées après la
transcription. Un oligonucléotide synthétique (oligo-dT) s’appariera à tous les ARNm et
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(a)

Figure 2-16. Création d'une banque d'ADNc. a) production d'ADNc par la polymérase inverse. b) modification des extrémités et clonage

(b)
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fournira l’amorce requise par la transcriptase inverse. Cette enzyme allonge l’amorce, recopie l’ARNm
jusqu’à son extrémité 5’ et forme une boucle en épingle à cheveux à l’extrémité de l’ADNc
néosynthétisé (elle le recopie sur une dizaine de nucléotides). L’ARNm est alors éliminé
(contrairement à l’ADN, l’ARN est hydrolysé par la soude) et l’ADN polymérase I peut alors utiliser
la boucle en épingle à cheveux comme amorce pour initier la synthèse du brin complémentaire.
La structure finale n’est pas directement clonable. Il faut d’abord digérer la boucle avec une nucléase
spécifique des régions d’ADN non appariées (nucléase S1). Les ADNc bicaténaires peuvent à ce stade
être purifiés sur gel d’agarose (pour éliminer les molécules incomplètes par exemple). Ils peuvent être
clonés directement dans un vecteur coupé par une enzyme laissant des extrémités franches, mais
l’efficacité d’une telle ligature est faible. Deux stratégies peuvent être employées (Fig. 2-16b) :
l’addition d’homopolymères : L'enzyme terminale transférase, fournie des désoxynucléotide
triphosphates, ajoute séquentiellement des bases sur l’extrémité 3’-OH des ADN bicaténaires. On
peut rajouter des “queues” de dC aux ADNc et des queues de dG au vecteur (une vingtaine de
chaque environ). Celles-ci s’hybrident spontanément aux environs de 40°C et la stabilité de ces
duplex est telle (Tm voisin de 80°) qu’on pourra transformer directement le mélange dans des
bactéries qui répareront les brèches éventuelles.

La technique de préférence il y quelques

décennies,

depuis

l'addition

d'homopolymères

a,

la

disponibilité

commerciale

d'oligodésoxynucléotides synthétiques et de nombreux enzymes de modification d'ADN, été
supplantée dans la majorité des applications par celle de l'addition de lieurs synthétiques.
l’addition de lieurs synthétiques : On synthétise in vitro un oligonucléotide d’une dizaine de
paires de bases portant, par exemple, le site EcoRI. Bien qu’à bout franc, ces molécules qui seront
ajoutées en très grande quantité vont être ligaturées très efficacement par la ligase aux ADNc. Les
ADNc ont été traités préalablement par la méthylase spécifique des sites EcoRI (M-EcoRI) pour
bloquer les sites EcoRI éventuellement présents sur l’ADNc: l’addition d’EcoRI digèrera
spécifiquement les lieurs et libèrera des ADNc pourvus d’extrémités compatibles avec un vecteur
ouvert par EcoRI. Notons que ce clonage d’ADNc dans un vecteur comme pUC (Fig. 2-3, p. 52) ou
λgt11 (Fig. 2-9, p. 60) peut conduire (si l’ADNc est dans la bonne orientation et si la phase de
lecture est préservée) à la formation d’une protéine de fusion (bêta galactosidase::protéine codée
par l’ADNc) qui s’accumulera dans les colonies ou dans les plages de lyse.
Remarquons pour finir qu’une banque d’ADNc est forcément biaisée : l’abondance des séquences
dans la banque reflètera celle des ARNm et non pas celle des gènes : le messager de l’ovalbumine
représente par exemple 10 % des messagers totaux extraits de l’oviducte de poule. En choisissant
correctement le tissu d’où seront extraits les ARNm, on pourra enrichir considérablement la banque en
ADNc particuliers. A contrario, il sera difficile d’obtenir l’ADNc d’un gène faiblement exprimé.
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(b) Criblage par hybridation sur colonies

Figure 2-17. Techniques de criblage de banques (i)
(a) Criblage biologique des recombinants
Exemple : clonage du gène LEU2 de S. cerevisiae
par complémentation d'E. coli leuB -
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4. Criblage des banques.
a) Criblage biologique des recombinants.
On peut espérer que le gène cloné s’exprimera dans les cellules transformées et leur confèrera un
phénotype particulier. Le phénotype peut être directement visible ou sélectionnable, ou on peut
essayer de complémenter une mutation conditionnelle dans un hôte chez lequel on aurait transferé les
clones de la banque.

En pratique cette approche est sévèrement limitée par les problèmes de

compatibilité des systèmes d’expression des organismes donneurs et des cellules hôtes de la banque
(Escherichia coli, levures) : promoteurs non reconnus (transcription absente ou aberrante), messagers
non maturés (épissage absent), fonction complexe (élaboration d’une patte), etc. ... Cette sélection
biologique a néanmoins été très utile :
criblage par complémentation (Fig. 2-17a)
- On dispose de mutants d’Escherichia coli de phénotype défini. Ainsi on peut cribler une banque
pour la capacité des clones à complémenter une mutation conditionnelle (c'est à dire, une mutation
qui n'a d'effet que dans certaines conditions - par exemple la déstabilisation d'une enzyme de sort
qu'elle soit inactive à température élevée (42°C), ou l'inactivation d'une enzyme de biosynthèse,
nécessaire pour la croissance sur milieu minimal, mais dont l'absence n'a pas d'effet sur milieu
riche). Par exemple, l'utilisation des mutants « ts » (thermosensibles) de la ligase d'E. coli a permis
de cloner le gène de la ligase du phage T4 et de surproduire cette enzyme indispensable au génie
génétique.
Plusieurs gènes biosynthétiques de levure ont pu être clonés directement dans E. coli en
recherchant la complémentation de mutations biosynthétiques caractérisées de cette bactérie : les
“bons” clones étaient les seuls à pousser en milieu minimum.
L'utilisation des banques d'ADNc dans des vecteurs d'expression s'affranchit de certains des
problèmes d'incompatibilité.

b) Criblage par hybridation.
Une sonde marquée (ADN = fragment de restriction, oligonucléotide synthétique, ou ARN) peut être
hybridée à l’ADN des clones de la banque après transfert sur filtre (Fig. 2-17b). Noter que l’on
constitue une réplique des boîtes portant les clones (colonies bactériennes ou phages) sur un filtre
avant de les lyser : la distribution géométrique des clones est conservée, et l’on peut remonter du
signal observé en autoradiographie à un clone d’où l’on peut extraire l’ADN recherché.
Comment créer cette sonde ?
- sonde homologue : un gène d’une espèce peut servir à « pêcher » les séquences proches de ce
gène dans le génome de la même espèce (famille multigénique des gènes de la globine et
pseudogènes).
- sonde hétérologue : un gène d’une espèce peut servir à « pêcher » le gène d’une autre si la
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- Ile

- Gln

L'expression de la protéine recherchée est détectée par réaction avec un anticorps
spécifique. Elle sera détectée par couplage à un réactif marqué spécifique des IgG
(protéine A ou G du Staphylocoque marquée, ou anticorps de lapin anti-IgG de
souris (anticorps secondaire). Ces réactifs sont marqués de façon radioactive ou
couplés à une enzyme produisant une réaction colorée.

(b) Criblage immunologique

Figure 2-18. Techniques de criblage de banques (ii)
(a) Constitution d’une sonde nucléique à partir d’une séquence protéique
Exemple: Isolement du gène humain codant pour l’interféron β leucocytaire
1) Préparation d’une banque d’ADN total humain dans un vecteur cosmidique
:
100 000 colonies
Quelle est la bonne ?
2) Préparation d’une sonde spécifique

- Met

La séquence en acides aminés de plusieurs peptides issus de l’interféron β est
connue. On peut prédire les séquence nucléotidiques qui auraient pu conduire
à ces peptides.
En particulier :
- Glu

His

CAA
G

Peptide 13 :
AUG

AUA
C
U

mRNA

CAA
G

CAA
G

CAC
U
ATG

cDNA

CAA
G

ATA
C
T

CAC
T

Sondes proposées :
CACCAAATGAT
CACCAGATGAT
CATCAAATGAT
CATCAGATGAT
3) Hybridation sur colonie. Après marquage, ces sondes en mélange ont
permis d’identifier le bon cosmide et de séquencer le gène.

Noter que l'inosine peut s'apparier avec n'importe laquelle des quatre bases
(bien que cette liaison hydrogène contribue peu à la stabilité du duplex). Ainsi
l'utilisation d'oligonucléotides contenant l'inosine aux positions de redondance
(p. ex. CAICAIATGATICA), permet d'utiliser de plus longues sondes, sans
réduire la concentration de celle qui s'hybridera à la séquence recherchée.
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conservation nucléotidique est assez forte (en particulier entre exons) et en se plaçant dans des
conditions de stringence faible. On a pu ainsi cloner des gènes de levure apparentés aux gènes ras
humains impliqués dans la cancérogenèse, et étudier leur rôle dans le contrôle du cycle cellulaire de
cet organisme.
- oligonucléotides synthétiques dérivés de la séquence protéique (voir la figure 2-18a). Cette
méthode a servi à cloner de nombreux gènes codant pour des protéines préalablement purifiées, par
exemple les hormones (insuline, hormone de croissance, interférons...) ou des enzymes purifiées
sur la base de leurs activités.
Quelques microgrammes de la protéine purifiée suffisent pour établir la séquence N-terminale de cette
protéine, en utilisant le “méthode d’Edman” de clivage séquentiel chimique et identification des acides
aminés. Actuellement, les techniques de spectrométrie de masse permettent de déterminer la séquence
N-terminale à partir de moins d'un microgramme d'une protéine (5 à 50 pmol), c'est à dire la quantité
présente dans une tache d'une protéine isolée par électrophorèse en deux dimensions d'un lysat de
cellules. Ces procédés peuvent être effectué sur la protéine native ou sur des fragments définis
(obtenus par traitement trypsique - clivage après Arg ou Lys - ou traitement au bromure de cyanogène
- clivage après Met). A partir de cette séquence, on peut utiliser le code génétique pour prédire tous les
oligonucléotides possibles qui par traduction donneront la séquence protéique obtenue (Fig. 2-18a).
L’une de ces séquences doit correspondre au gène qui a déterminé la production de la protéine purifiée
; l'un des oligonucléotides doit hybrider fortement avec le clone (génomique ou cDNA) portant la
séquence recherchée.

c) Criblage immunologique : hybridation sur colonie et « western blot »
L’injection à une souris de quelques dizaines de µg de protéine purifiée permet de fabriquer des
anticorps polyclonaux contre cette protéine. Ces anticorps pourront servir à rechercher dans la
banque les clones exprimant cette protéine (Fig. 2-18b). Comme nous l’avons vu précédemment, les
gènes d’eucaryotes ont peu de chance d’être exprimés directement dans Escherichia coli ; par contre
les banques d’ADNc réalisées dans un vecteur comme pUC ou λgt11 pourront cependant exprimer
une protéine de fusion qui elle pourra être détectée par les anticorps. On copie donc les colonies ou les
plages de lyse de la banque sur une membrane où les protéines de fusion (ainsi que les autres protéines
du lysat bactérien) s’adsorberont. Les anticorps spécifiques se fixeront sur les colonies ou plages qui
expriment la protéine recherchée. Ils seront détectés par couplage à un réactif marqué spécifique des
IgG (protéine A ou G du Staphylocoque marquée, ou anticorps de lapin anti-IgG de souris couplés à
une enzyme produisant une réaction colorée). Le principe de cette méthode de criblage est résumé sur
la figure ci contre. L’utilisation d'un anticorps monoclonal (fabriqué par de lignées cellulaires
immortalisées, dérivées de lymphocytes (généralement) murins) permet si besoin d’augmenter la
spécificité de cette approche.
Le criblage immunologique peut être affiné par la technique de « western blot ». Ce procédé
consiste à transférer les protéines séparées par éléctrophorèse, sur une membrane, généralement nitrate
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de cellulose ou de polyfluorure de vinylidene, et la détection de la (des) protéine(s) d'intérêt par
réaction avec des anticorps ou antisera spécifiques, comme décrit précédemment (Fig. 2-19).
Cette technique, relativement compliquée et coûteuse, ne peut être appliquée qu'à un nombre
limité de clones. En complément des indices fournis par les techniques d'hybridation sur colonies, le
« western blot » apportera des informations concernant la masse moléculaire de la protéine produite,
son abondance et son état (résistance ou sensibilité aux protéases cellulaires, éventuellement son état
de maturation...).

a)
chargement des
échantillons
transfert sur membane
(Western blot)
Saturation des sites
aspécifique de fixation
des anticorps

Hybridation de
l'anticorps primaire
Lavage

Détection de l'anticorps
primaire par l'anticorps
secondaire, proteines liant
anticorps etc., marqués
Lavage

électrophorèse
(SDS-PAGE)

Détection enzymatique
ou autoradigraphique

(b)

substrat,
réactifs

précipité
coloré

substrat,
réactifs
précipité coloré

Anticorps secondaire, conjugué à la
phosphatase alkaline
Anticorps primaire
protéine fixée à la membrane

Figure 2-19. SDS-PAGE et « Western blot »
Les protéines des clones sont soumises à une électrophorèse sur gel d'acrylamide. En se liant au détergeant SDS
elles acquièrent une charge négative et migrent à une vitesse approximativement inversement proportionnelle au
logarithme de leur masse moléculaire. Le transfert sur membrane s'effectue classiquement par électrophorèse. Les
protéines d'intérêt sont mises en évidence après réaction avec un anticorps primaire, spécifique aux protéiens,
suivie de la détection de l'anticorps primaire par une protéine (anticorps ou protéine bactérienne liant anticorps)
marquée par la radioactivité ou liée à une enzyme. Le cadre (b) schématise la révélation colorimétrique par
anticorps secondaire lié à la phosphatase alkaline
Notez que le transfert des protéines sur la membrane est représenté de façon artificielle. En réalité les
protéines des clones ne sont visibles, ni pendant l'éléctrophorèse, ni sur la membrane (Sur membrane, elles peuvent
cependant être teintes, de façon temporaire, par certains colorants).
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d) Clonage par marche sur le chromosome.
Dans de très nombreux cas, nous ne savons rien sur la fonction du gène, mais nous disposons de
mutants dans l’organisme de départ qui l’identifient. L’efficacité des systèmes de transformation
développés chez les organismes autres que Escherichia coli et les levures est beaucoup trop faible en
règle générale pour espérer cloner le gène par complémentation biologique directe. Afin d'identifier le
clone de la banque correspondant au gène responsable du phénotype, on essaiera alors de :
1) cartographier génétiquement le gène le plus précisément possible par rapport à des marqueurs
adjacents correspondant à des séquences déjà clonées qui serviront de sonde (l’utilisation de
marqueurs physiques pour “densifier” les cartes génétiques est détaillée plus loin).
2) cloner et ordonner tous les fragments chevauchants de la banque recouvrant la région comprise
entre les marqueurs adjacents.
3) identifier parmi eux les fragments portant la séquence recherchée.
Admettons ici que nous ayons pu extraire de la banque une collection ordonnée de clones recouvrant
la région comprise entre deux sondes externes liées génétiquement (et donc physiquement) au gène
d'intérêt. Pour localiser le gène sur un fragment particulier on pourra :
- rechercher lequel de ces fragments hybride à un transcrit (c'est à dire à l'ARN marqué de
l'organisme, ou tissu concerné). La densité des gènes étant faible chez les eucaryotes supérieurs, si
les sondes externes ne sont pas trop éloignées l’une de l’autre, il y aura probablement peu de
séquences transcrites dans la région.
- rechercher avec ces fragments marqués individuellement si on peut détecter chez les mutants un
éventuel remaniement génétique chez le mutant (Southern blot de l’ADN total) ou un transcrit de
taille anormale (northern blot).
- hybrider ces fragments avec l’ADN génomique d’espèces diverses (amphibiens, poissons,
reptiles, plantes, souris = Zoo Blotting en anglais). Les séquences codantes étant plus fortement
conservées que les zones intergéniques ou les introns, cette technique peut identifier les fragments
recherchés.
Plusieurs méthodes sont envisageables pour ordonner les clones.
Méthodes ordonnées. On part d’un endroit donné, défini par un clone de la banque portant un
insert génomique. Cet insert sert à « pêcher » par hybridation les clones qui le chevauchent. Ceux
ci peuvent s’étendre sur sa « droite » ou sur sa « gauche ».
On établit la carte de restriction de ces clones et on définit le clone (ou le fragment d’insert de
ce clone) le plus « à gauche » ou le plus « à droite ». Ces extrémités servent à leur tourde sonde
pour rechercher des clones encore plus « à gauche » ou plus « à droite ». Le principe est présenté
figure 2-20a, page suivante).
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)

(b) Identification de clones chevauchants par comparaison de profils de restriction

Figure 2-20. Techniques de marche sur chromosome
(a) Recherche de clones chevauchant et marche sur le chromosome

(
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Si la même marche est entreprise à partir d’un autre clone de départ, portant un insert du même
chromosome, les deux marches vont fatalement se rencontrer (isolement des mêmes clones après n
itérations). Pouvez-vous identifier quelques uns des problèmes associés à cette approche ?
Comparaison des profils de restriction. On peut essayer d’ordonner directement l’ensemble des
clones d’une banque en comparant leurs profils de restriction après digestion par une enzyme
donnée et séparation des fragments sur gels (Fig. 2-20b). Cette approche (couplée à une bonne
analyse d’images) a permis d’établir directement une banque de clones ordonnés du génome
d’Escherichia coli (les ambiguïtés ont été résolues par hybridation) ou de cosmides de levure
correspondants à un chromosome isolé en champ pulsé (voir les figures 2-21, ci-dessous, et 1-9, p.
10). Elle a été essentielle pour la cartographie des clones utilisés pour le séquençage du génome
humain et d’autres eucaryotes supérieurs (Drosophile, Arabidopsis ...).
Utilisation de séquences répétées. Les clones YAC contiennent des centaines de sites pour une
enzyme de restriction à 6 bases. On ne peut donc pas les ordonner par la méthode précédente. Nous
avons vu que 3-6 % du génome des mammifères correspond à une séquence Alu : une fraction
seulement des fragments de restriction générés par digestion de différents YACs portera ces
séquences et sera révélée en Southern blot. On est alors ramené au cas de figure précédent.

Figure 2-21. Ordonnancement de clones par comparaison de profils de restriction.

Génome
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CHAPITRE 3

ANALYSE ET MODIFICATION DE LA SEQUENCE DES GENES
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1. Séquence de l’ADN
Les techniques de séquençage actuelles permettent d’établir rapidement la séquence de l’ADN sur 200
à 1000 nucléotides. La séquence complète d’un gène nécessite donc, dans la plupart des cas, de le
sous-cloner en fragments chevauchant de cette taille, dont chaque brin sera séquencé selon le schéma
suivant :
Figure 3-1. Fragments chevauchants de l'ADN à séquencer

Fragment à séquencer

Fragments sous clonés
et séquencés

Il existe deux méthodes principales :

a) La méthode chimique ou méthode de Maxam-Gilbert.
Cette méthode n’a plus guère qu’un intérêt historique, bien qu'elle ait permis le séquençage, parmi
d'autres, de l'opérateur / promoteur de l'opéron lac. Schématiquement (figure 3-2) :
1) des fragments de restriction (< 200 pb) sont purifiés à partir d’un gel et marqués à leurs extrémités
5' par kination avec l'enzyme polynucléotide kinase et du γ-[32P]-ATP (voir « kination », p. 31).
2) les deux brins sont dénaturés à la chaleur, puis séparés en gel d'acrylamide (leur conformation à
l’état monocaténaire diffère d’un brin à l’autre).
3) chaque brin est soumis à 4 réactions d’hydrolyse partielle qui vont cliver la molécule avant les A
et les G, ou avant les G, ou avant les C, ou avant les C et les T. On va générer pour chaque réaction
une famille de molécules clivées à une position variable en 3’ de l’extrémité marquée.
4) Les produits sont séparés par électrophorèse en gel d'acrylamide contenant de l'urée (conditions
dénaturantes afin que la vélocité de migration dépende de la longueur des fragments, et non de leur
conformation secondaire). Ces gels sont très résolutifs ; deux fragments de longueur différant par 1
nucléotide sur 500 ou plus seront séparés.
5) le gel est autoradiographié : on ne verra que les molécules ayant l’extrémité (de référence) 5’marquée. La séquence est lue directement sur l’autoradiographie en comparant le résultat des 4
réactions.
La compilation des séquences chevauchantes sur les deux brins permet d’obtenir sans ambiguïté la
séquence du gène entier. Utilisant des agents chimiques qui lèsent l’ADN (et donc sont mutagènes et
cancérigènes), assez lourde à mettre en pratique, cette méthode n’est plus utilisée que dans quelques
cas particuliers.
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Figure 3-2. Principe de la méthode de séquençage chimique (Méthode Maxam et Gilbert)
a) Séparation des deux brins par électrophorèse. b) Séparation des produits de clivage chimique des monobrins d'ADN.

(a)

(b)

b) La méthode enzymatique « de terminaison di-deoxy » de Sanger
C’est la méthode universellement utilisée (bien que de nouvelles techniques soient actuellement en
développement). Son principe est résumé figure 3-3 (page suivante). Schématiqument :
1) des fragments de restriction sont clonés dans un vecteur, et amplifiés.
2) chacun des vecteurs recombinants est préparé sous forme simple brin
3) un oligonucléotide synthétique est hybridé au simple brin dans une région du vecteur proche du
site de clonage et sa polarité est telle que son extrémité 3’OH « pointe » vers l’insert à séquencer. La
réaction est divisée en 4.
4) l’oligonucléotide est allongé par une ADN
polymérase en présence des 4 dNTP et de l’un
des

4

dideoxynucléotides

en

faible

concentration : en présence de ddCTP (par
exemple) la polymérase aura le choix à chaque
G de la matrice rencontré entre l’incorporation
d’un dCTP (l’élongation pourra continuer) ou
d’un

ddCTP

(l’élongation

ultérieure

est

impossible; Fig. 3-4). Comme précédemment

2'-deoxynucléotide :
L'extrémité 3' (-OH)
peut être allongée

2',3'-dideoxynucléotide :
L'extrémité 3' (-H) ne peut
être allongée

dans la méthode chimique, on va générer dans
chaque réaction une famille de molécules ayant
une extrémité 5’-PO4 fixe et une extrémité 3’

Figure 3-4. Comparaison d'un acide désoxyribonucléique,
et d'une molécule se terminant en 3'-dideoxy nucléoside

variable correspondant aux sites possibles
d’insertion du dideoxynucléotide considéré.
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Figure 3-3. Le séquençage enzymatique – Méthode de Sanger.
a) Principe de la méthode de Sanger. b) Une partie d'un gel de séquençage. c) Stratégie de séquençage d'un
fragment cloné

(a)

(b)

(c)
Le
fragment
d’ADN
à
séquencer, présent dans un
cosmide ou un BAC par
exemple, est digéré en petits
fragments (par une enzyme
de restriction à 4 bases par
ex.) qui sont réclonés dans
un vecteur de séquençage.
Les fragments sont lus sur
les 2 brins en utilisant des
amorces de part et d’autres
du site de clonage.
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5) ces familles de molécules sont résolues sur gel et la séquence est déduite de la comparaison des
4 réactions. Les bandes sont visualisées par autoradiographie. L'exemple figure 3-4 montre
l'utilisation de α-[32P]-dATP. L'utilisation de α-[35S]-dCTP (le 35S remplace un des 16O du
phosphate α) est la plus courante ; l'émission de 35S est moins énergique, donc moins pénétrante
que celle de 32P, il n'y a pas de danger de radiations secondaire « brehmstrahlung », la faible
dispersion des particules β de 35S résulte en de bandes plus fines, donc plus facilement résolues.
Cette technique, avec celle de Maxam et Gilbert, a conduit à l'attribution
d'un prix Nobel. Elle a permis à Sanger, en 1977, de déterminer le
premier séquençage d'un génome, celui d'un organisme simple et surtout
petit, le bacteriophage ΦX174 (Fig. 3-5). Sans avoir changé la technique
de base, depuis 1977 des développements technologiques en ont diminué
le cout en même temps qu'ils ont augmenté la facilité d'utilisation et la
puissance de la méthode de Sanger :
- L'utilisation d'enzymes et de conditions plus performantes permet

Figure 3-5. Le coliphage ΦX174.
diamètre 26 nm ; génome ADN,
circulaire, simple brin, positif 5386
bases

d'effectuer la réaction de séquençage sur des matrices d'ADN bicaténaires ; il n'est plus nécessaire de
préparer les clones sous forme simple brin8.

Les réactions d'hybridation, d'élongation et de

terminaison peuvent être conduites directement sur toute préparation d'ADN bicaténaire (plasmide,
produit de PCR) en réalisant une réaction de « PCR » mettant en œuvre une seule amorce : à chaque
cycle, celle-ci produira une copie simple brin complémentaire du brin auquel elle s'apparie, arrêtée
au point d'insertion du ddXTP. Dans ce cas, la séquence du brin complémentaire peut être obtenue en
utilisant, dans une réaction séparée, une amorce spécifique de l'autre brin. Des amorces
« universelles », marquées par chacun des 4 fluorophores et s'hybridant de part et d'autre des
multisites des vecteurs de clonage de type pUC (voir la figure 2-3, p. 52) sont commercialisées : elles
permettent de séquencer tout insert présent dans ces plasmides.
- Des « séquenceurs » automatiques (Fig. 3-6, page suivante) permettent de « lire » des séquences
marquées par un nucléotide fluorescent (qui remplace l'isotope radioactif).

Chaque

didésoxynucléotide (ou chaque amorce) dans chacune des réactions est marqué par un chromophore
qui fluoresce à une longueur d’onde particulière (vert, bleu, rouge, jaune) : les produits de chaque
réaction étant marqués spécifiquement, on peut les mélanger après les réactions d’élongation et les
faire migrer sur la même piste du gel d’analyse : sur une piste donnée, l’analyseur reconnaît chaque
lettre de la séquence analysée à la couleur émise.

8

Les besoins de séquençage avaient stimulé le développement de vecteurs dérivés du coliphage M13 (voir la section « vecteurs
dérivés du phage M13 », page 80). L'ADN simple brin purifié à partir des particules excrétées constituait une excellente matrice
pour les réactions de Sanger.
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Figure 3-6. Séquenceur capillaire. a) schéma de fonctionnement du lecteur. Les bandes marquées sont
séparées selon leur taille dans un capillaire contenant un gel. Chaque bande, passant devant un LASER, est
identifiée par la longueur d'onde de l'émission de fluorescence. b) le détecteur de lecture en parallèle d'un
appareil à 96 capillaires.

La préparation des échantillons (extraction de l’ADN, purification, réactions de séquençage) et la
lecture des gels sont automatisées dans les grands centres de séquençage qui se sont développés à
travers le monde (TIGR et JGI aux USA, Centre Sanger en GB, Génoscope en France, par exemple).
En pratique, le chercheur confie le travail de séquençage aux entreprises commerciales spécialisées qui
se sont développées en réponse à cette demande (sauf pour des cas particuliers, où il utilisera des gels
d'acrylamide et le marquage au 35S).
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2. Analyse des séquences.
Les données fournies par le séquençage sont analysées pour différents paramètres. Ces analyses font
appel à des programmes informatiques en développement constant que nous n’aborderons pas ici.

a) Assemblage des séquences.
Nous avons vu (Fig. 3-3c) la stratégie de séquençage d'un ADN relativement court :
- l'ADN est fragmenté, par une digestion partielle ou par des moyens physiques.
- ces molécules sont clonées afin de produire une banque de fragments chevauchants.
- les fragments sont séquencés (= on détermine leur séquence nucléotidique).
- cherchant et alignant des séquences communes entre deux ou plusieurs des fragments on
reconstitue la séquence de la molécule (clone, génome) de départ.
Cette stratégie, d'après la nature aléatoire des clones séquencés, est appelée « shotgun » (= fusil de
chasse). Elle est applicable aux gènes clonés, aux cosmides, aux YACs et aux petits génomes.
Les séquences aléatoires collectées après un « shotgun » sont assemblées en contigs par des
programmes informatiques qui recherchent des zones de recouvrement entre séquences individuelles
(Fig. 3-7a, page suivante).

b) Recherche d’une phase ouverte de lecture.
Sur une séquence quelconque, on peut définir 6 phases possibles de lecture (3 sur chaque brin). Une
phase ouverte de lecture, aussi appelée « phase codante », ORF (open reading frame), ou CDS (coding
sequence) en anglais, est définie comme une succession de triplets sens (c'est à dire, sans codon de
terminaison de traduction) dans une des phases de lecture. Pour pouvoir être traduite, cette ORF doit
présenter (entre autre) un codon d’initiation de traduction (ATG ou GTG, moins fréquemment TTG
chez les procaryotes, ATG chez les eucaryotes, correspondant toujours à une méthionine). Chez les
procaryotes, elle est dans la majorité des cas, facilement reconnaissable, codant en général au moins 50
à 100 acides aminés, mais il existe des ORFs beaucoup plus courtes (vous en verez page 141). Chez
les eucaryotes des introns peuvent découper la partie codante d'un gène en plusieurs phases ouvertes
de lecture dont seule la première connmencera par ATG.
Lors d'une analyse bioinformatique du résultat d'un séquençage on peut donc « lire » la
séquence obtenue dans chacune des phases et indiquer par un trait vertical la présence de codons non
sens dans chaque phase (TAG, TGA, ou TAA) : la position des ORF possibles apparaîtra sous forme
de « fenêtres » (voir la figure 3-7b). Il convient de se rappeler ici qu'une phase ouverte de lecture n'est
pas équivalente à un gène. Un gène consiste en une ou plusieurs phases ouvertes de lecture plus les
signaux associés au promoteur, et éventuellement d'épissage et / ou de terminaison.
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Figure 3-7. Analyse de séquences

(a) Alignement et assemblage, par programme informatique, de séquences aléatoires (shotgun)

(b) Recherche de phases ouvertes de lecture (ORF)
(Les codons Stop dans les 6 phases sont indiqués par une barre verticale : on voit ici deux
ORF, TYA3 et TYB3)

FRAME +1
FRAME +2
FRAME +3

FRAME -1
FRAME -2
FRAME -3

(c) Recherche de séquences conservées par alignement et comparaison
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Sites de fixation de l'activateur transcriptionnel CGN4 rencontrés dans les promoteurs de
différentes gènes (HIS1, HIS4, etc. ...) et séquence consensus déduite.
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c) Recherche de signaux d’expression et/ou de maturation.
La compilation et l’analyse de très nombreuses séquences d’organismes modèles (Escherichia coli,
levure, souris, Drosophile, etc...) a permis de retrouver des motifs nucléiques associés à des fonctions
particulières :
- séquences promotrices et terminatrices de transcription
- sites d’attachement de protéines régulatrices dans les promoteurs
- sites d’épissage des introns, etc...
Ces motifs (quelques nucléotides à quelques dizaines) sont appelés « consensus ». Les consensus, sont
des séquences idéales déduites de la comparaison de plusieurs séquences partiellement similaires et
qui jouent un rôle identique. Ils ne sont que rarement rencontrés sous leur forme parfaite (quelques
bases du consensus peuvent être différentes sans que le site perde sa fonction, cf. figure 3-7c). La seule
observation d’un consensus ne permet pas d’affirmer qu’il a un sens, mais peut guider dans
l’élaboration d’expériences complémentaires.
On peut aussi rechercher, sur la séquence obtenue, s’il existe des répétitions (directes, inversées) d’un
motif quelconque, signature éventuelle d’un site d’attachement d’un facteur de régulation à identifier.

d) La recherche de similitudes.
Plusieurs milliers de séquences nucléiques (et les séquences protéiques déduites de ces séquences) sont
stockées dans des banques de données (par exemple EMBL à Heidelberg, ou Genbank à Los Alamos
USA). Toute nouvelle séquence peut être traduite et comparée aux séquences stockées. Des
algorithmes de recherche et d’alignement de séquences comparent la séquence protéique nouvelle aux
séquences connues et proposent des sorties graphiques (Fig. 3-8) que l’utilisateur peut valider. On
admet généralement (mais ce n’est qu’une prédiction parfois fausse) que deux protéines conservées en
séquence primaire partagent la même fonction, ce qui permet donc de proposer une fonction
hypothétique aux gènes nouvellement identifiés.

Figure 3-8. Recherche d'homologues par alignement des protéines prédites
(Les acides aminés conservés sont surlignés en noir)
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On peut aussi directement comparer la séquence de protéines très conservées structuralement et
fonctionnellement et établir, en comparant les taux de substitution observés aux séries stratigraphiques
connues, une “horloge moléculaire” de l’évolution : on constate, et cela peut paraître surprenant, que
ce taux de substitution dans les régions traduites en protéine est à peu près proportionnel à l’ancienneté
de la séparation des espèces considérées (Fig. 3-9).
Figure 3-9. La divergence des séquence d'ADN dépend
de la séparation évolutive. Chaque point du graphique
représente la comparaison d'un couple
Sites muets = changements de la séquence nucléotidique
n'engendrant pas de changement d'acide aminé dans la
protéine produite. Sites de substitution = mutations conduisant à
un changement d'acide aminé. Millions d'années de séparation
= temps depuis l'ancêtre commun le plus proche (voir la figure
43-10).

Réciproquement, on peut déduire, pour des groupes mal connus, une phylogénie basée sur la
divergence de séquences très conservées, comme les ARN ribosomaux (Fig. 3-10).
Figure 3-10. Conservation des gènes d'ARN ribosomique
(a = bactérie, b = animal, c = levure, d = organelle, e = archea)
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En comparant des séquences en acides aminés on distinguera les termes suivants :
- l’homologie de séquences désigne le fait qu’elles ont un ancêtre commun (globine, myoglobine,
hémoglobine, cf. l’aile de chauve souris et la main des primates, deux structures homologues). C’est
une notion absolue : deux structures sont ou non homologues (on ne peut pas être partiellement
homologue).
- l’identité en acides aminés ou en nucléotides dans deux séquences comparées est quantifiable : on
peut constater que 70 % des acides aminés sont identiques aux mêmes positions lorsqu’on aligne
deux séquences. On dit que ces séquences présentent 70 % d’identité. Une forte identité suggère
(sans démontrer formellement) une relation d’homologie.
- la similitude d’acides aminés indique que des acides aminés de classe identique (chargés, polaires,
hydrophobes) occupent des positions équivalentes dans deux séquences. La fonction de la protéine
peut être conservée à travers ces substitutions. On parlera de pourcentage de similitude.
Des protéines qui ne présentent qu’un pourcentage faible d’identité peuvent présenter des motifs
conservés : certains acides aminés sont conservés à des positions fixes et sont la signature d’une
fonction probable (domaine kinase, d’attachement d’un nucléotide, signaux hydrophobes, domaines
transmembranaires...).
On peut donc souvent, à partir de la séquence d’un gène inconnu, prévoir la fonction de la protéine
codée (la séquence du gène affecté dans la mucoviscidose est proche de celle de gènes connus par
-

ailleurs et prédit que la protéine affectée est un transporteur des ions Cl ). Il reste cependant de très
nombreuses « familles » de protéines inconnues : 30 % environ des séquences obtenues lors du
séquençage systématique d’organismes modèles (Bacillus subtilis, levure, Caenorhabditis elegans)
n’ont aucun équivalent connu.
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Figure 3-11. Stratégies de mutagenèse dirigée. a) Utilisation du phage M13. La forme simple brin du vecteur M13 est hybridée à un oligonucléotide d'environ 20 bases, qui a des
extrémités 5' et 3' complémentaires à la séquence sauvage, portant en son centre la mutation voulue (astérisque). La forme réplicative est reconstituée in vitro par le fragment de
Klenow de la polymérase d'E. coli. Après transformation d’E. coli, réparation de la brèche, et réplication de l'ADN, on obtiendra des molécules portant soit le gène normal, soit le
gène muté. On repèrera les plages « mutantes » par hybridation avec l’oligonucléotide mutagène marqué b) Mutagenèse par PCR. Si on peut associer le changement voulu de la
protéine à la création d'un site de restriction (rectangle noir), la tâche devient aisée (voir aussi la figure 4-12a). c) Si tel n'est pas le cas, on pourra souvent, avec une des amorces
apporter la mutation voulue et une mutation silencieuse qui conduira à la création d'un site. d) Effectuer une délétion pour inactiver un gène ne pose, en général, pas de
problème. Un enlèvement précis d'un nombre défini de bases afin d'éliminer des acides aminés du produit du gène nécessitera l'agencement de mutations silencieuses.
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3. Mutagenèse des séquences clonées.
L’obtention d’un gène cloné nous permet d’en modifier à volonté la structure, et si nous pouvons le
réintroduire dans l’organisme de départ et en obtenir l’expression, elle nous permet aussi d’étudier le
rôle du gène dans cet organisme.
On distingue plusieurs types de mutagenèse :
- aléatoire. Le gène cloné est soumis à un traitement chimique (agent alkylant, acide nitreux, etc...)
qui modifie les bases de façon aléatoire. C’est le principe de la mutagenèse classique, mais ici seule la
fraction du génome qui nous intéresse est mutagénisée (ainsi le problème ne se pose de retrouver la ou
les bases mutées et responsables du phénotype mutant dans un génome de quelques Mb) : un plasmide
portant le gène d'intérêt est par exemple incubé en présence d'un agent mutagène. L’amplification d’un
gène par PCR peut créer des mutations, nous l’avons vu. En faisant une PCR dans des conditions
suboptimales (mélange non équilibré de dNTP, conditions ioniques défavorables) on peut générer
théoriquement toutes les substitutions possibles dans une séquence. On parlera de mutagenèse à
saturation. Ces opérations peuvent bien sûr être conduites sur un fragment de restriction du gène pour
cibler davantage les mutations, dans un domaine de la protéine par exemple.
- insertions ou délétions. On peut déléter un fragment de restriction du gène et ressouder sur luimême le gène délété. On peut aussi insérer à la place de ce fragment (ou dans un site de restriction) un
gène marqueur ou un oligonucléotide synthétique qui interrompront le gène (mutagenèse
insertionnelle aussi appelée « disruption génique »).
- mutagenèse d’un site (Mutagenèse dirigée = site directed mutagenesis ou SDM en anglais)
Anciennement effectué après clonage dans un vecteur M13 et récupération de la forme simple brin des
phages (Fig. 3-11a), la mutagenèse dirigée se fait maintenant surtout par PCR, sur des clones
plasmidiques ou directement sur les séquences amplifiées du chromosome.
suffiront de vous donner un aperçu des stratégies possibles.
mutagenèse d'un gène cloné dans un plasmide.

Quelques exemples

Nous considererons d'abord la

Utilisant des amorces qui s'apparient aux brins

complémentaires de la même région d'un plasmide, la PCR amplifiera la totalité du plasmide et
produira une molécule linéaire où les séquences correspondant aux amorces seront répétées aux deux
extrémités. Si ces deux extrémités contiennent un site de reconnaissance d'une enzyme de restriction,
après digestion le fragment peut être religaturé sur lui-même, recréant ainsi un plasmide fonctionnel.
1) Dans le cas le plus simple, on peut associer le changement voulu de triplet (par exemple ACT =
thréonine remplacé par GCT = alanine ; voir l'Annexe 1 : « le code génétique ») à la création d'un
site de restriction (AAACTT > AAGCTT = HindIII ; voir les figures 3-11b et 3-12a.
2) Si une telle manipulation n'est pas possible, on peut essayer de créer un site de restriction au
voisinage du changement voulu (Figs. 3-11c et 3-12b) en effectuant une mutation silencieuse. La
stratégie est de créer un site sans changer les acides aminés codés par l'ADN (la figure montre un
changement de GGACTT à GGATCC ; GAC et GAT codent, tous les deux pour l'aspartate). La
mutation voulue est introduite dans l'un des oligonucléotides, et le site de restriction, créé par la
mutation silencieuse est utilisé pour la recircularisation du plasmide.
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Figure 3-12. Mutagenèse dirigée par PCR. (a) Le changement d'un résidu thréonine en alanine est accompagné
par la création d'un site HindIII. (b) La mutation voulue (tyrosine en phénylalanine) est introduite par un
oligonucléotide qui apporte aussi un site de restriction BamHI. Noter (1) que le site crée ne doit pas exister ailleurs sur
le plasmide, (2) que l'introduction de mutations, délétions etc. peut être effectuée à n'importe quelle jonction entre
fragments de PCR.

3) Si le but de la mutagenèse est simplement d'inactiver le gène en créant une délétion, on utilisera
de préférence une coupure par une (ou des) enzyme(s) de restriction, cherchant des sites de
restriction situés de façon propice dans l'insert et absents du plasmide. Dans le cas où il n'existe
pas de site adéquat, on utilisera la technique de PCR montrée figure 3-11d. Si le but de la
manipulation est d'effectuer une excision précise d'un site actif, ou d'un domaine de la protéine
codée, les considérations semblables à celles expliquées ci-dessus (les techniques 1 & 2)
permettront de préserver le phase de lecture, d'éviter la création de codons stop etc.
4) S'il est impossible de créer un site de restriction, on peut recirculariser le plasmide par ligature
des extrémités franches (dont on sait qu'elle n'est pas efficace : voir la figure 2-2, p. 50). Pour cela
on utilisera une polymérase qui produit des fragments à bout franc, ou bien on se contentera de la
proportion de fragments produits par l'enzyme Taq auxquels l'enzyme n'aura pas rajouté l'adénosine
en 3'. Dans les deux cas il faudra phosphoryler les fragments en 5' (kination) afin de créer un
substrat pour la ligase, ou amorcer la réaction de PCR par des oligonucléotides 5'-phosphorylés.
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- Utilisation d'une enzyme de restriction spécifique à la matrice.

Toutes ces techniques

souffrent, à l'étape finale (transformation d'Escherichia coli) d'une compétition entre les molécules
issues de la PCR et les molécules de plasmide matrice. Ces techniques ne sont pas efficaces, les
molécules de la matrice (des plasmides surenroulés) transforment les bactéries très efficacement, et
la majorité des clones contiendront le plasmide de départ, et non la molécule mutée ; ceci constitue
un problème particulièrement sérieux pour les techniques qui contiennent une étape de ligature des
extrémités franches, dont on sait que l'efficacité est faible. Heureusement, nous pouvons favoriser
les molécules synthétisées par PCR en digérant spécifiquement le plasmide matrice !

Les

plasmides matrices sont d'origine biologique, tandis que les produits de PCR sont synthétiques.
Vous avez vu que les bactéries produisent des méthylases (page 15), et que de ce fait leur ADN est
modifié. Un cas particulier de ces enzymes est la méthylase Dam (impliqué dans la protection du
génome contre les mutations), qui méthyle l'adénine de la séquence GATC. Il existe un cas
particulier d'enzyme de restriction, DpnI, qui (à l'opposé de la plupart des autres enzymes de
restriction) ne clive que l'ADN méthylé GmATC. Ainsi un plasmide isolé à partir d'une souche d'E.
coli dam+ sera sensible à cette enzyme, tandis que le produit synthétique de la réaction de PCR sera
résistant. De cette manière, l'inefficacité des étapes des techniques de mutagenèse dirigée peut être
compensé par la destruction des molécules compétitrices du plasmide de séquence sauvage. Cette
astuce permet la conception de méthodes a priori très inefficace, par exemple :
4) La méthode suivante s'affranchit des contraintes liées à la nécessité de créer des sites de
restriction afin de recirculariser le produit muté : des oligonucléotides correspondant à la mutation
voulue s'apparient au plasmide (Fig. 3-13).

On utilise une polymérase qui n'a pas d'activité

exonucléase 5'>3' ni de capacité à dénaturer un ADN bicaténaire devant elle (ayant fait le tour du
plasmide, elle s'arrête ; elle ne « grignote » pas l'oligonucléotide amorce, ni ne le déplace pour le
Figure 3-13. Mutagenèse dirigée sur plasmide sans création d'un site de restriction.

remplacer par une continuation de l'ADN néo-synthétisé). Ce recopiage du plasmide peut être
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répété par des cycles de dénaturation, réappariement et polymérisation (Ce n'est pas pour autant
une PCR. Pourquoi pas ?). Le résultat sera deux populations de molécules chacune ayant la
séquence de l'un des deux brins du plasmide.
Après dénaturation et renaturation, ces molécules se réapparient pour former une molécule
bicaténaire à extrémités cohésives correspondant aux oligonucléotides amorces (Pourquoi, à votre
avis, les molécules néo-synthétisées ne s'apparient-elles pas avec le plasmide ?). Une étape de
digestion par DpnI détruit les plasmides (méthylés), ne laissant que les ADNs produits par la
polymérase. Les molécules bicaténaires du produit peuvent former des cercles contenant une brèche
dans chacun de leurs brins. Ces brèches étant séparées par une distance égale à celle entre les
extrémités 3' des oligonucléotides, la forme circulaire est stable (le Tm d'appariement des parties 5' des
deux oligonucléotides sera supérieur à 50°C). Après transformation d'E. coli, les brèches seront
réparées et la molécule sera répliquée en plasmide.
5) La figure 3-14 montre, schématiquement la technique de « ligature médiée par PCR » qui
permet de « coller » bout à bout deux fragments de PCR sans l'utilisation de ligase ni d'enzyme de
restriction. Dans l'exemple montré la ligature de deux régions flanquant le gène à déléter conduit à
un fragment dont la séquence correspond à celle du chromosome sans le gène. Ce fragment peut
être cloné, ou, dans certains cas, utilisé directement pour la mutagenèse de l'organisme duquel
provient l'ADN.
Il existe d'autres possibilités d'utilisation de la PCR pour la création de mutations dirigées que
nous n'aborderons pas ici. La choix de stratégie dépendra de l'utilité prévue de la construction et des
possibilités fournies (sites de restriction, acide aminés codés, etc.) par la séquence elle-même.
Figure 3-14. Mutagenèse dirigée construction par PCR sur chromosome
1

3

chromosome

2
PCR, amorces
1 et 2

4
PCR, amorces
3 et 4

mélange des fragments,
déanturation

«PCR», pas d'amorce

PCR, amorces 1 & 4
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Les amorces sont choisies afin
d'amplifier des séquences flanquant la
partie à déléter (ici le gène marqué par
une
flèche).
Les
amorces
« intérieures » sont agencées de sorte
que leurs parties 3' correspondent à la
séquence du chromosome, tandis que
leurs parties 5' sont des séquences
(quelconques) complémentaires l'une
à l'autre. Après amplification de ces
deux fragments flanquant le gène à
déléter, ces deux produits de PCR (12, et 3-4 sont mélangés et sujets à
quelques cycles d'amplification sans
rajout d'amorce. Dans ces conditions,
le brin « positif » du produit 1-2 sert
d'amorce pour la réplication du brin
« négatif » du produit 3-4 (et vice
versa). Ces molécules récombinées
sont amplifiées par PCR utilisant les
amorces « extérieures » 1 et 4.
Dans l'exemple montré, le
gène est remplacé par la séquence
des parties 5' des amorces. Comme
pour les stratégies de mutagenèse sur
plasmide on peut enlever précisement
le gène, effectuer des remplacements
d'acide aminé, introduire un site de
restriction ...

Figure 3-15. Schéma du principe d'un cycle de remodelage d'une protéine

Base de données
Systèmes expert

Modélisation moléculaire

Structure 3D

Nouveau modèle
Mutagenèse
dirigée

Cristallographie,
RMN

Gène

Purification

Clonage
Expression

Protéine
Tests
technologiques

Produit

Tableau 3-1. Exemples de remodelage de protéines

Enzyme

Changement
d'acide aminé

Résultat

Subtilisine

Met 222 Ala

conserve 50 % d'activité en 1 M H202

Trypsine

Gly 216 Ala

préfère Arg à Lys comme site de
coupure

Gly 226 Ala

préfère Lys à Arg comme site de
coupure

Lysozyme

IIe 3 Cys

demi-vie à 67°C passe de 11 min.
à 6 heures (permet pont S-S)

α-amylase

His 133 Tyr
Val 209 Ala

demi-vie vie à 90°C passe de 1h30
à plus de 10h
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La mutagenèse dirigée permet de vérifier par exemple l’importance de motifs observés lors du
séquençage : telle séquence répétée dans le promoteur est-elle importante et pourquoi ? Tous les
nucléotides d’un consensus sont-ils nécessaires ? (Dans les cas montrés figure 3-12, on remarque que
tous les deux acides aminés mutés sont de substrats potentiels de protéines kinases. Pourquoi les
muter ? Pourquoi changer la thréonine en alanine (plutôt que leucine par exemple.), la tyrosine en
phénylalanine ?)
La mutagenèse dirigée est également à la base de nombreux programmes de « remodelage des
protéines » associant généticiens, biochimistes et cristallographes (voir la figure 3-15). Ces
programmes cherchent d’une part à mieux comprendre le fonctionnement de protéines modèles
(structure du site actif, mécanismes de repliement etc...), et d’autre part (Tableau 3-1, page précédente)
à améliorer les propriétés d’enzymes industrielles (résistance à l’oxydation, type de substrats attaqués,
produits formés, thermostabilité, gamme de pH, besoins en ions etc...) voire à créer de nouvelles
enzymes.
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CHAPITRE 4

CARTES GENETIQUES ET CARTES PHYSIQUES
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Figure 4-1. La représentation du génome sous forme d'objets

CARTES
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Etudier la génétique aujourd’hui c’est chercher à comprendre comment les gènes utilisent les
organismes (leur « trousse de survie ») pour se perpétuer à travers les individus, les espèces et les
populations. L’un des objectifs majeurs de la génétique moléculaire est d’identifier les gènes, pour en
déduire la structure et la fonction de leur produit, pour en comprendre la régulation (comment les
gènes « se parlent » entre eux), et si possible l’évolution au sein de génomes en mouvement constant.
La génétique classique nous a fourni un matériel précieux et très incomplètement exploité jusqu’ici
sous forme de mutations affectant un phénotype. Le plus souvent, nous ne savons rien sur la fonction
biochimique des gènes affectés, ni même sur leur localisation génétique et il nous est impossible de
repérer ces gènes pour les isoler de l’océan d’ADN que constitue un génome. Plus de 2000 maladies
héréditaires ont été décrites chez l’homme, mais les bases moléculaires de la plupart d’entre elles
restent élusives et la génétique classique n’a permis de localiser facilement que celles qui affectent le
chromosome X. Localiser des gènes nous permet non seulement de les cloner, mais aussi de simplifier
les schémas d’introduction de caractères nouveaux dans des espèces agronomiques intéressantes
(gènes de fertilité, de résistance aux parasites ou aux stress etc. ...).
On distingue trois types de cartes qui décrivent les mêmes objets (Fig. 4-1). Dans ces trois cartes,
l’ordre des objets (les gènes le long des chromosomes) est conservé, mais les distances relatives sont
très variables d’une carte à l’autre.
-

Une carte génétique est une carte de mutations ou d’allèles (le plus souvent non identifiés au

niveau moléculaire), identifiables biologiquement à travers un phénotype, séparés les uns des autres
par une distance génétique (mesurée par une fréquence de recombinaison). Elle est composée de
groupes de liaison, qui ne sont pas forcément directement associés à des chromosomes observables.
-

Une carte cytogénétique est établie en comparant les caryotypes d’individus normaux et mutants.

Ces caryotypes sont établis sur chromosomes en métaphase (mitose ou méiose) après fixation des
chromosomes, traitement ménagé par des protéases pour débarrasser les chromosomes des protéines
de surface, et coloration par des agents intercalants ou non (quinacrine, Giemsa). Pour une raison
encore peu claire, certaines régions du chromosome (sans doute de condensation différente)
apparaissent plus colorées, générant des bandes caractéristiques de chaque chromosome. On peut
ainsi facilement identifier des réarrangements (inversion, translocation, délétion, duplication etc. ...
présents dans 1 à 0,1 % de la population humaine), associés parfois à certaines mutations. Chaque
« bande » représente” environ 10 000 kpb et peut correspondre en moyenne à 10 à 100 gènes
-

Une carte physique décrit la position de séquences de nucléotides définies, séparées les unes des

autres par un nombre connu de nucléotides (de séquence connue ou inconnue). Elle reflète
directement la séquence des chromosomes.
N.B. Chez les diptères (Drosophila, Chironomus ...), les chromosomes polytènes sont amplifiés 1000
fois environ dans les glandes salivaires : ils sont visibles en microscopie optique en interphase et
présentent des bandes correspondant à 50 ou 100 kpb d’ADN seulement (soit environ 1 gène).
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Le problème abordé ici est celui de la corrélation de ces différentes représentations.
On peut par exemple corréler cartes physiques partielles (fragments clonés) et carte cytogénétique par
la technique d’hybridation in situ, qui consiste à :
- fixer et colorer des chromosomes en métaphase
- dénaturer les chromosomes (traitement alcalin) et hybrider la sonde
- superposer les images de coloration et d’hybridation.
L’utilisation initiale de sondes radioactives (voir la figure 1-22, p. 29) est désormais supplantée par les
sondes fluorescentes qui permettent d’observer successivement sous un microscope optique à
fluorescence les deux types d’images (Giemsa et hybridation), voire d’utiliser simultanément plusieurs
sondes marquées différemment (c'est la technique de FISH (Fluorescence In Situ Hybridation) en
anglais). On peut ainsi positionner l’un par rapport à l’autre deux gènes ou deux régions clonés dans
des YACs que l’on souhaite cartographier, ou présents sur des chromosomes d'une cellule entière (Fig.
4-2. Voir aussi « marquage de sondes », p. 30 à 33).

a

b

c

d

Figure 4-2. Hybridation in situ pour la mise en évidence d'une translocation chromosomique associée à
un lymphome des cellules B.
La translocation rapproche une région promotrice d'immunoglobuline à l'oncogène BCL2, dont la surexpression rend les cellules
insensibles à des signaux physiologiques qui les élimineraient. La sonde du locus d'immunoglobulines est marquée avec un
fluorophore vert et celle de l'oncogène avec un fluorophore rouge. Les chromosomes sont rendu visibles par le colorant DAPI 5
4',6-diamidino-2-phenylindole.

a) chromosomes normaux en métaphase, montrant la localisation des locus igH (flèches gris foncé) et Bcl2
(flèches gris clair) respectivement sur les chromosomes 14 et 18. b) Noyaux normaux en interphase, deux copies
de chacun des locus. c) Noyaux de cellules cancéreuses en interphase. La translocation est visualisée par la
colocalisation des émissions rouge et verte (rouge + vert = jaune - blanc sur l'image en noir et blanc) d) La même
technique peut être appliquée à un chromosome (fibre d'ADN) isolé.
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1. Les cartes génétiques, ancienne et nouvelle manière
Les premières cartes disponibles ont été les cartes génétiques, établies sur les fréquences de
recombinaison entre marqueurs disponibles. Bien que très utiles, elles présentent plusieurs
inconvénients :
- les distances génétiques sont très variables d’un organisme à l’autre (Fig. 4-3, page suivante).
- le nombre de descendants analysables par croisement limite directement la résolution. Comme on
peut analyser facilement 106 descendants d’un croisement entre deux phages T4, on peut détecter
une recombinaison entre nucléotides adjacents. Il faut analyser plusieurs centaines de souriceaux
pour mesurer une recombinaison entre séquences séparées par un million de nucléotides.
- les marqueurs disponibles ne sont obtenus qu’au terme d’un long travail de recherche et
d’identification de mutations ou d’allèles ayant un phénotype repérable, et ces marqueurs
concernent d’abord la fraction du génome correspondant à la fonction pour laquelle le crible a été
conçu et non pas, ce qui serait souhaitable ici, l’ensemble du génome.
- il est souvent difficile d’établir une correspondance entre « groupes de liaison génétique » et
chromosomes observables cytologiquement, plus encore à l’intérieur du chromosomes (exceptions
: chromosomes sexuels, mutations associées à un réarrangement chromosomique).
En particulier, l’établissement de cartes génétiques détaillées chez les eucaryotes supérieurs est rendue
difficile par :
-le nombre limité de descendants analysables
-le faible taux de recombinaison
-la rareté des marqueurs phénotypiques
En revanche, comme on « voit loin », un petit nombre de marqueurs (100 environ), s’ils sont
régulièrement espacés, permettent de couvrir la carte.
Chez l’homme, 360 marqueurs génétiques étaient localisés en 1979, 10 000 marqueurs
physiques étaient assignés en 1991 permettant de localiser plus de 2300 gènes, soit près de 10%.
En conséquence des taux de recombinaison élevés chez les procaryotes, et de la facilité des
manipulations, les cartes génétiques les plus denses ont été établies chez quelques bactéries
(Escherichia coli, plus de 1000 gènes localisés ; Bacillus subtilis,...) ou eucaryotes modèles (levure,
nématode Caenorhabditis elegans, drosophile, maïs, …)
Chez la plupart des mammifères par contre (sauf la souris), les marqueurs identifiés sont souvent « non
liés » et non assignés à des chromosomes (Fig. 4-4, p. 107). Chez l’homme en 1979, seuls 360
marqueurs liés étaient connus ; aujourd’hui, alors que 6000 maladies génétiques monogéniques sont
répertoriées, seules 18% sont assignées à un gène défini.
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(a)

(b)

Figure 4-3. Les cartes génétiques : a) Fréquences de recombinaison chez différents organismes. N.B. les
mécanismes ne sont pas les mêmes chez les virus, les procaryotes et les eucaryotes diploïdes. Unité de
recombinaison = centimorgan. b) De la même façon que cette carte d'Europe agencée selon l'accessibilité par
train, les cartes génétiques donnent une image utile mais déformée de la carte physique d’un génome.
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(a)

(b)

Figure 4-4. Marqueurs génétiques dans les années 1980 chez : a) la vache, b) Bacillus subtilis
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Face à cette situation de rareté de marqueurs utilisables, il était intéressant de se rappeler que de très
nombreuses mutations apparaissent constamment dans une population, bien que la plupart
(heureusement) ne conduisent pas à un phénotype observable. Chez les bactéries, et une estimation
analogue vaut sans doute pour tous les êtres vivants, les erreurs de polymérisation sont estimées à
10-8 - 10-10 par base répliquée, à chaque division cellulaire (résultante de la tautomérie des bases et de
l’efficacité des procédés de correction). Ce chiffre traduit, chez un organisme possédant un génome de
quelques Mb, à une mutation par 100 à 1000 individus. 25 % au moins des mutations dans les
séquences codantes sont « muettes » (remplacement d’un codon par un synonyme), bien plus sans
doute hors de ces séquences. De telles mutations peuvent donc « survivre », se fixer dans une
population et pas dans une autre. On s’attend à en trouver de très nombreuses, « éparpillées » dans le
génome d’une espèce donnée. C’est effectivement ce que l’on observe, puisque 50 à 80% des locus
sont polymorphes (sauf dans certaines espèces comme le guépard ou l’éléphant de mer où seules
quelques familles ont survécu à la chasse effrénée qui leur a été faite). On a pu tirer parti de ce type de
mutations et d’autres que nous verrons plus loin pour constituer des séries de marqueurs physiques de
l’ADN utilisables en cartographie génétique.

Exemples de marqueurs physiques utilisables en cartographie génétique.
Contrairement aux marqueurs phénotypiques utilisés jusqu’ici, ces marqueurs sont identifiés à l’aide
d’une collection de fragments clonés de façon aléatoire à partir du génome. Ces fragments servent de
sonde pour rechercher des mutations dans l’ADN d’une espèce (Southern). Ces sondes sont dites
« anonymes » parce que nous n’avons généralement aucune idée de la fonction éventuelle de l’ADN
auquel elles s’hybrident, mais leur séquence nous est directement accessible (puisque les fragments
sont clonés). Ces sondes ont trois propriétés communes :
1) Elles permettent de repérer des mutations à un locus donné (allèles), très proche de la sonde,
mais généralement non confondus avec elle.
2) Par hybridation in situ, on peut les localiser grossièrement sur une carte cytogénétique (les
assigner à un chromosome).
3) On peut suivre la ségrégation des allèles identifiés par ces sondes dans un croisement comme on
suivrait la ségrégation d’un marqueur phénotypique quelconque.
Ces propriétés sont illustrées sur trois exemples de marqueurs physiques couramment utilisés : RFLP,
microsatellites et SNPs (voir l'encadré 4-1). Ils ont permis de densifier très fortement les cartes
génétiques. La carte la plus dense actuellement est celle de la souris avec 14 000 marqueurs, dont 3500
gènes et 6 600 microsatellites (soit un marqueur tous les 200 kb environ).
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Encadré 4-1. Marqueurs physiques des génomes

Contig :
carte physique d’une région du génome établie grâce
l’arrangement des fragments clonés partiellement
chevauchants.
EST (expressed sequence tag) :
séquence partielle d’une séquence transcrite, c’est-à-dire
généralement d’un ADNc. Un E.ST permet, comme un STS
de disposer d’une sonde pour un site particulier du génome.
De plus, ce site, dans ce cas, est un gène exprimé.
Alu-PCR :
amplification par PCR utilisant comme amorce des
oligonucléotides spécifiques de séquences répétées Alu,
disséminées dans le génome et typiques de l’espèce
humaine. Permet de disposer de sonde humaines constituées
par les séquences uniques situées entre deux motifs Alu.
RFLP (restriction fragment length polymorphism) :
polymorphismes de certains sites de restriction. Une enzyme
de restriction donnée va engendrer selon les individus des
fragments d’ADN de tailles variables, révélés à l’aide d’une
711ême sonde d’ADN marquée.
SNP (single nucléotide polymorphism) :
polymorphisme de mononucléotide, résultant le plus souvent
d’une substitution de base dans un gène. Ces
polymorphismes sont le plus souvent silencieux (ils ne
modifient pas la protéine s’ils affectent un exon) et bi allélique
(seuls deux des quatre allèles possibles sont rencontrés dans
la population humaine).
SSLP (simple sequence Iength polymorphism) :
polymorphismes génétiques de séquences simples répétées
entourées de séquences uniques: ces régions sont également
appelées « micro-satellites ». Une PCR utilisant comme
amorces des séquences complémentaires des séquences
uniques entourant un microsatellite (CA)n permet de
déterminer directement la valeur, polymorphe, de n.
STS (sequence tag site) :
site sur l’ADN défini par sa séquence. Une sonde spécifique
de ce site peut aisément être produite par PCR avec deux
amorces généralement espacées d’environ 200 pb.
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Figure 4-5. Cartes RFLP du génome humain et utilisation pour le dépistage de maladies génétiques

(a) Utilisation de marqueurs RFLP pour dépister une maladie génétique

Les polymorphismes de restriction ségrègent de façon mendélienne comme des marqueurs codominants. A la génération P, trois grands parents sont hétérozygotes (AB, CB, CD), un est CC. Les
enfants en F1 sont AD et BC et les 4 allèles ségrègent chez les petits enfants.

(b) La première carte RFLP du génome humain
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a) Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (ou RFLP en anglais)
C’est la première approche qui a été développée. Le principe repose sur l’isolement, à partir d’une
banque, de séquences génomiques quelconques qui servent de sonde pour hybrider les empreintes
génomiques de différents individus. Une forte proportion de ces sondes révèlent un polymorphisme
des fragments de restriction hybridés (c’est à dire des mutations au voisinage de la sonde qui ont créé
ou détruit un site de reconnaissance pour l’enzyme utilisée).
Le premier avantage de ce polymorphisme de restriction est qu’il se comporte comme un marqueur
semi-dominant et est hérité de façon mendélienne : on peut donc détecter tous les allèles et suivre leur
ségrégation dans la descendance d’un couple (Fig. 4-5a).
Le deuxième avantage de cette approche est qu’elle permet d’assigner rapidement toute nouvelle
sonde anonyme à un chromosome par hybridation in situ : on peut donc corréler rapidement une carte
génétique de marqueurs RFLP à la carte cytogénétique.
Le troisième avantage est qu’on peut espérer un très grand nombre de marqueurs de ce type.
Différentes sondes anonymes révèleront un RFLP à différents endroits du génome (= différents loci) et
pourront (ou non) montrer une liaison génétique dans la descendance d’un couple donné. On peut
donc établir, en théorie, pour toute espèce une carte RFLP de l’ensemble de son génome puisque l’on
dispose d’une source presque illimitée de sondes anonymes (banque) et de profils à tester (autant que
d’enzymes de restriction). Noter que pour une famille donnée, seules certaines sondes anonymes
révèleront un RFLP : on étudie en parallèle plusieurs familles si on veut localiser une nouvelle sonde
RFLP par rapport aux précédentes. Le Centre d’Etudes du Polymorphisme Humain (créé par Jean
Dausset, à Paris) distribue des membranes portant l’empreinte de l’ADN génomique de plusieurs
dizaines de familles nombreuses sur 3 générations au moins. La première carte génétique de
marqueurs de RFLP du génome humain (avec une résolution de 3 centimorgans) a été publiée en 1987
(Fig. 4-5b).
Finalement, rien n’interdit de rechercher une liaison génétique entre un marqueur donné (maladie
héréditaire par exemple) et l’un des marqueurs RFLP ainsi identifiés, pour localiser ainsi des
marqueurs phénotypiques (maladies héréditaires, caractères divers) sur la carte RFLP. Puisque la carte
RFLP est pratiquement saturée (toute sonde est liée à au moins une sonde adjacente), tout gène est lié
à au moins un site RFLP. Cette approche a permis de localiser (de façon certes laborieuse) les gènes de
plusieurs maladies héréditaires plus ou moins fréquentes (dystrophie musculaire, mucoviscidose...) et
de cartographier rapidement des caractères agronomiques intéressants (voir la figure 4-6, page
suivante).

111

Figure 4-6. Marqueurs moléculaires (RFLP et RAPD) et repérage de QLT

On utilise les propriétés de la
ségrégation des gènes dans une
descendance en ségrégation. Le plus
couramment,
on
utilise
une
descendance issue de deux parents
homozygotes.
On
obtient
en
génération F2 une descendance en
ségrégation, c'est-à-dire où l'on
observe
une
séparation
des
caractères des deux parents, donc
une ségrégation au niveau des
marqueurs. Le déséquilibre de liaison
entre les marqueurs A et B et le QTL
dépend du nombre de générations qui
ont découlées et des distances entre
ces marqueurs et le QTL. (Le QLT est
plus près du marqueur B que du
marqueur A).
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On notera cependant que ces marqueurs sont surtout efficace pour une cartographie à grande échelle :
les marqueurs RFLP ne sont en effet pas distribués de façon complètement aléatoire dans les génomes
(ils sont plus rares au voisinage ou dans les gènes) : pour une cartographie à petite échelle, d’autres
marqueurs ont donc dû être développés.
Problèmes particuliers des séquences répétées : vu l’abondance de l’ADN répété dans les génomes
eucaryotes, de très nombreuses sondes anonymes repèrent plusieurs séquences simultanément, comme
nous l’avons vu précédemment. Ces sondes sont inutilisables en cartographie de RFLP, mais ont
trouvé d’autres usages, par exemple pour vérifier un pedigree (cas des races animales d’élevage), pour
identifier un individu ou établir une filiation en médecine légale (cf. figure 1-34, p. 43).

b) Microsatellites
Un second type de marqueurs polymorphes est constitué par des microséquences répétées, de taille
variable dans la population, insérées dans des séquences uniques qui sont elles bien conservées.
Les microsatellites sont des répétitions monotones de di-, tri-, ou tétranucléotides (CAn, TGn etc. ...),
peut-être engendrées par des bégaiements de l’ADN polymérase en cours de réplication. La position
de ces répétitions est plus ou moins fixe dans une espèce, mais le nombre de répétitions peut varier
d’un individu à l’autre, constituant autant d’allèles différents à un locus donné (la variation de ces
répétitions est par ailleurs parfois associée à l’apparition de maladies génétiques, syndrome de l’X
fragile chez l’homme, par exemple).
Pour identifier les microsatellites, la stratégie suivante a été développée chez des animaux (porcs,
bovins) et des plantes (tournesol etc. ...) pour lesquels on ne dispose jusqu’ici que de peu de marqueurs
génétiques. Elle consiste en le criblage d’une banque génomique construite dans un plasmide avec
une sonde donnée ((CA)10 par exemple), le séquençage des régions uniques adjacentes, la préparation
d’oligonucléotides dérivés de ces séquences uniques flanquant la répétition et la PCR sur une série
d’individus pour rechercher un polymorphisme. La découverte d'un locus polymorphe est suivie de la
recherche d’une liaison de ce polymorphisme avec un caractère donné (voir la figure 4-7, page
suivante).
On désigne cette technique sous les termes d’« amplification des microsatellites » ou de SSLP (simple
sequence length polymorphism). Elle permet de révéler un polymorphisme plus important que la RFLP
et surtout distribué de façon plus aléatoire (la plupart des marqueurs RFLP ne sont pas localisés dans
les gènes). Vous trouverez un exemple de son utilisation figure 4-8. Des conséquences médicales de
certains des ces polymorphismes sont montrées figure 4-9.
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Figure 4-7. Schéma d’identification et d’utilisation de microsatellites en SSLP

Banque génomique

Criblage avec une sonde de (CA)n

(

)

Repérage de clones portant le microsatellite

Séquençage des régions adjacentes avec l'amorce (CA)n
Définition d'oligonucléotides amorces spécifiques des régions
adjacentes (
,
)

PCR sur des individus différents

Comparaison des tailles des produits d'amplification
(gel d'acrylamide)
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Microsatellites et SSLP
Figure 4-8. Typage de vaches par le SSLP

Analyse par gel d'acrylamide

Figure 4-9. Répétitions de trinucléotides et maladies génétiques humaines
Composition de la
répétition

Maladies
génétiques

(AAC)n / (GTT)n
(AAG)n / (CTT)n
(AAT)n / (ATT)n
(ACC)n / (GGT)n
(ACT)n / (AGT)n
(AGC)n / (GCT)n

Kennedy, Steinert

(AGG)n / (CCT)n
(AAC)n / (GTT)n
(ATC)n / (GAT)n
Nombre de répétitions de trinucléotides chez les sujets
normaux, les «porteurs» et les malades. En gris clair :
normaux, en gris foncé : «porteurs» (seulement de l'X
fragile), en noir : les malades

X fragile

(CCG)n / (CGG)n
N.B. Les triplets écrits ici peuvent bien
sûr s'écrire par simple permutation
(Kennedy = (CAG)n, etc.)
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c) Polymorphisme mononucléotidique ou SNP (single nucleotide polymorphism)
C’est la méthode la plus utilisée aujourd’hui. Elle repose sur la mise en évidence de mutations
ponctuelles qui ségrègent au sein d’une même espèce. Rappelons que ces mutations, le plus souvent
silencieuses, sont extrêmement fréquentes et affectent aussi bien les gènes que les régions
intergéniques (en moyenne 0,5 à 10 substitutions attendues par kb entre deux chromosomes
quelconques chez l’homme).
L’identification et l’utilisation des SNPs se font en deux étapes.
1) séquençage direct : le séquençage de la même région chez deux individus donne immédiatement
accès à l’ensemble du polymorphisme observable. Différentes régions sont amplifiées par PCR à
l’aide de couples d’oligonucléotides spécifiques de chaque région analysée, les produits de PCR sont
ensuite séquencés. On observe souvent un seul couple de substitution dans une population à un site
donné (A ou G par exemple). La fréquence de ce polymorphisme et l’existence de méthodes semi
automatisées de séquençage, permettant de lire jusqu’à 7 millions de nucléotides par jour, ont permis
de rechercher de très nombreux SNPs chez l’homme et diverses espèces d’intérêt agronomique.
2) hybridation sur puce à ADN. Une puce à ADN (Fig. 4-10) correspond à un support d’environ 1
cm2 sur lequel on a greffé chimiquement à une position
précise (un carré de dimensions de quelques µm) des
oligonucléotides d'une longueur de 25 nucléotides. Dans

Principe de la détection d’un SNP (ex. C/T)
sur puce à ADN
SONDE = Produit de PCR fluorescent portant le SNP
CIBLE = Oligonucléotides de 25 : (12nt-base variable-12nt)

le cas d’une analyse de SNPs dans une population, on
greffe côte à côte deux à quatre oligonucléotides
correspondant à chacun des allèles présents. Plusieurs
milliers d’oligonucléotides différents peuvent être greffés
sur un tel support permettant l'analyse de milliers de
polymorphismes dans une seule hybridation.
Pour chaque individu, toutes les régions pouvant

Individu testé :

contenir des SNPs sont amplifiées par PCR, marquées
avec des nucléotides fluorescents et hybridées toutes
ensemble à la puce : on obtient un profil allélique de cet

1

2

3

A

5 µm

base
variable

G

individu pour chaque SNP représenté sur la puce. Cette

Génotype déduit : C/C

ADN

Seule la partie de la puce correspondant à un SNP
est représentée.
Les oligos diffèrent par la base centrale (A ou G).
Chaque dépôt
d’oligo
estpuce
représenté
par unet
carré.
Figure
4-10.
Une
à ADN,
schéma
Un signal positifen
estdétection
représenté par
carré blanc.
d'utilisation
deun
SNP

s'appariera

mieux

à

l'un

ou

l'autre

des

oligonucléotides (voir aussi les pages 37 et 38). Les
profils de différents individus différant par un caractère

C/T

T/T

donné (susceptibilité au diabète par exemple) sont comparés entre eux. Si certains couples de SNPs
coségrègent systématiquement avec le caractère recherché, ils peuvent être génétiquement liés à un
gène de susceptibilité.
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2. Les cartes physiques
a) Les cartes de restriction
C’est le premier type de carte physique qui s’est répandu. D’abord appliquée aux petits génomes
facilement isolables (plasmides, ADN viraux...), cette technique fournit la répartition de séquences
particulières (GAATTC pour EcoRI par exemple) le long d’un génome.
S’il est relativement facile d’organiser des sites uniques le long d’un petit génome, le problème
devient rapidement plus complexe quand le nombre de sites pour une enzyme augmente (ou que la
taille du génome augmente, ce qui revient au même).

Utilisation de sondes internes
Le génome de Neisseria meningitidis (agent de la méningite bactérienne épidémique) qui a une taille
de 2,2 Mb est clivé en dix fragments de 20 à 600 kpb par l'enzyme SgfI (GCGATCGC), en une
vingtaine de fragments par SpeI (ACTAGT) .... On peut séparer par électrophorèse en champ pulsé
ces fragments, mais la résolution directe de la carte n’est cependant pas aisée. Comme on dispose d’un
grand nombre de gènes clonés on peut ordonner les fragments de restriction en utilisant ces gènes
comme sonde en Southern blot. On obtient la carte représentée sur la Fig. 4-11.

Figure 4-11. Carte de restriction
de la souche Z2491 de
Neisseria meningitidis

Utilisation de digestions partielles et de sondes externes
Soit un ADN linéaire dont on connaît une partie unique : c’est le cas par exemple de l’ADN d’un
phage ou d’un YAC recombinant (Fig. 4-12). Après digestion partielle par une enzyme de restriction
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(BamHI, par ex.) les fragments sont séparés sur gel d'agarose et analysés par Southern blot, utilisant
comme sonde un des bras du vecteur. De la taille des fragments, on déduit la position, l’ordre et le
nombre de sites BamHI.
Bras gauche
(connu)

Bras droit
(connu)

fragment cloné

Digestion partielle par BamHI

Sondes spécifiques aux bras :
oligos ou fragments de restriction

Figure 4-12. Utilisation des
sondes externes pour la
cartographie de l'insert
dans un YAC.

Séparation sur gel
Hybridation avec la sonde gauche
(par ex.)

Utilisation d’une banque pour obtenir la carte de restriction d’un génome
Nous avons vu que si l’on dispose d’un ensemble de clones chevauchants, on peut ordonner ces clones
après digestion par une (ou plusieurs) enzyme(s) et obtenir directement la carte de restriction d’un
« petit » génome. Cette procédure a été utilisée par Khorana pour établir la carte des sites EcoR1 du
génome d’Escherichia coli à partir d’une banque dans le phage λ.
Cette stratégie peut-être appliquée à une fraction du génome préalablement identifiée comme
intéressante : elle fait partie de tous les programmes d’identification de gènes en cours (voir la figure
4-13). On trouvera un exemple de cette approche intégrée qui part de la localisation (cyto)génétique du
gène d’une maladie héréditaire pour aboutir à la protéine incriminée sur la figure 4-14 (schéma
simplifié de la procédure de clonage utilisée pour isoler le gène de la myopathie de Duchenne).
Figure 4-13. Schéma typique
du clonage positionnel :
Cartographie basée sur la
cytogénétique associée à et
génétique
classique,
cartographie de clones (BAC
ou YAC) de la région
impliquée,
recherche
de
séquences
transcrites,
séquençage afin de localiser
la lésion génétique. (Ce
schéma général est à modifier
selon la nature de la mutation,
délétion, translocation, etc. )
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Identification du locus
(a)

Identification du gène, positions des exons
(d)

(e)

(b)

(c)

(f)

Figure 4-14. La découverte de la protéine incriminée dans la dystrophie musculaire de Duchenne : a) Des
analyses de liaison et cytogénétique des cas de DMD permettent de localiser la lésion génétique à la bande
Xp21. Une comparaison (Southern blot) des ADNs d'individus sains et atteints de DMD, sondés avec des
clones d'ADN humain normal, montre que les patients portent souvent des délétions dans cette région (des
translocations chromosomiques étant une autre des causes de la maladie). b) Une marche sur chromosome
est entreprise pour cartographier et ordonner des clones recouvrant une région d'environ 150 kb. c)
Hybridation de l'ADN de patients avec ces clones (Southern blot) montre de façon spécifique l'étendue des
délétions associées à la maladie. d) Des clones (courtes séquences) qui réagissent sur Southern blot avec une
banque d'ADNc ou avec l'ADN de plusieurs espèces de mammifères (Zoo blot) correspondent probablement
aux exons. Comparaison des séquences de ces clones d'ADNc avec celles des clones génomiques permet de
cartographier les exons (mais de quel gène ? Celui du DMD ou un autre ? - noter que les gènes des eucaryotes
sont en général grands et éparses). e) Des protéines de fusion produites par des clones exprimant des fusions
traductionnelles correspondant aux ADNc clonés dans des vecteurs d'expression sont utilisées pour immuniser
un lapin. L'antisérum anti-peptide est utilisé comme sonde pour repérer des protéines réactives sur un western
blot de protéines musculaires. Il réagit avec une protéine d'environ 600 kDa qui est absente des muscles de
patients atteints de DMD. Le gène identifié est donc celui dont l'inactivation cause la dystrophie musculaire de
Duchenne.
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(a)

(b)

clones chevauchants
316

kpb
ORF identifiées

Figure 4-15. Séquençage de génomes entiers.
(a) banque ordonnée de cosmides du
chromosome
XIV
de
Saccharomyces
cerevisiae. (b) La séquence du chromosome III
de S. cerevisiae, positions des ORFs prédites,
et des clones chevauchants ayant servi à son
obtention. c) Le chromosome de Haemophilus
influenzae. Les sites de reconnaissance de
certaines enzymes de restriction qui coupent
rarement dans la séquence, sont indiqués à
l'extérieur. De l'extérieur à l'intérieur : 1er cercle
: position des gènes, 2ème cercle : position des
régions
avec
un
pourcentage
G+C
significativement différent de celui de la
moyenne, 3ème cercle : position de séquences,
clonées dans lambda, utilisées lors de l'étape
de finition du séquençage, 4ème cercle :
position des opérons RNAr (vert), des RNAt
(noir), et d'un bactériophage de type Mu (violet).
Cercle intérieur : Les barres indique la position
des séquences simples répétées, et les flèches
de l'origine de réplication prédite.

(c)
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b) Le séquençage total des génomes
La description complète de génomes divers nous fournit non seulement une moisson considérable de
gènes nouveaux, mais sans doute aussi le moyen d’approcher les séquences ou les motifs impliqués
dans l’organisation à grande échelle des génomes sur lesquels nous ne savons encore pratiquement
rien.
La séquence complète du génome de Saccharomyces cerevisiae est l’une des premières à avoir
été obtenue au printemps 1996, suite à un effort international où la CEE a joué un rôle de pionnier
(Fig. 4-15). Plusieurs conclusions surprenantes ont été obtenues, chez ce « modèle » qu’on croyait
bien connu : une grande partie du génome est dupliquée (en séquence, mais sans doute pas en
fonction) et des familles de gènes totalement inconnues ont été découvertes de fonction imprévisible.
Près de 30% des gènes découverts appartiennent cette dernière classe, une conclusion qui a depuis été
retrouvée pour les autres génomes séquencés. De nombreux gènes présentaient des ressemblances avec
des gènes humains impliqués dans des maladies génétiques, mais dont on ignorait la fonction exacte :
celle-ci a depuis pu être approchée dans la levure.
D'autres programmes de séquençage total ont été démarrés au cours des années 1990 sur
plusieurs organismes modèles : des bactéries (E. coli pour les Gram négatives et B. subtilis pour les
Gram positives ; environ 4 Mb), une autre levure (S. pombe, 12 Mb), un nématode (Caenorhabditis
elegans, qui représente un modèle de développement très bien maîtrisé, 100 Mb), une mouche
(Drosophila melanogaster, 165 Mb) et une plante modèle (Arabidopsis thaliana).

Le premier

publication de la séquence génomique d'un organisme cellulaire était celle d'Haemophilus influenzae
(un des trois agents de la méningite bactérienne, doté d'un petit génome de 1,8 Mb ; Fig. 4-15c).
En 1999, 24 génomes complets avaient été publiés, plus de 80 génomes bactériens et 24
génomes eucaryotes étaient en cours de séquençage ou achevés. Le coup d'envoi du séquençage
complet du génome humain devenait alors inévitable, d'autant qu'une firme privée, Celera, se faisait
forte d'obtenir à elle seule cette séquence avant 2005. Son directeur, Craig Venter a créé avec une
entreprise de séquenceurs automatiques (Perkin Elmer) une joint-venture disposant de 230 machines à
séquencer, et capables selon lui de séquencer la levure en 24 heures ! Une première ébauche de la
séquence complète du génome humain a été proposée en 2000, une seconde en 2001. L'une des plus
grande surprise a sans doute été de découvrir que notre génome ne renfermait « que » 25000 gènes
environ, soit à peine cinq fois plus qu'une bactérie comme E. coli ou la levure (voir la figure 4-16,
page suivante).
Actuellement, 821 génomes complets sont disponibles (55 d’archea, 744 d’eubactéries et 27
d’eucaryotes), et au moins 278 génomes procaryotes et 385 génomes eucaryotes sont en cours (voir la
figure 4-17). Les séquences génomiques d'environ 2000 virus sont connues. De nombreuses espèces
d'intérêt agronomique ou scientifique sont séquencées ou programmées (chimpanzé, rat, souris, chien,
porc, vache, riz, peuplier, vigne …).
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Le génome d'une plante modèle : Arabidopsis thaliana
Prédiction des fonctions pour les 25000 gènes identifiés

Procaryotes, eucaryotes, unicellulaires, multicellulaires :
taille de génome, et nombre de gènes

Organisme
Mycoplasma genitalium
Aquifex aeolicus
Bacillus subtilis
Mesorhizobium loti
Streptomyces coelicolor
Encephalitozoon cuniculi
Schizosacchromyces pombe
Saccharomyces cerevisiae
Drosophila melanogaster
Caenorhabditis elegans
Homo sapiens
Arabidopsis thaliana
Oryza sativa

Génome
0,6
1,6
4,2
7,0
8,7
2,9
14
12
120
100
3000
120
380

Gènes
<500
1500
4100
6800
7800
2000
4600
5600
13600
19000
25000
26800
40000

Figure 4-16. Des informations provenant du séquençage de génomes.
(a) Fonctions prédites des gènes du génome séquencé d'Arabidopsis thaliana. (b) Comparaison de la
taille du génome (Mpb) et le nombre de gènes prédits chez différents organismes.
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Figure 4-17. La demande de la part des chercheurs et de l'industrie,
associé à la diminution progressive du coût du séquençage conduit à un
nombre croissant de projets de séquençage de génomes.

Le nouveau défi est désormais de gérer et d’exploiter cette masse d’information. Ceci nécessite la mise
en place d’un ensemble de stratégies nouvelles regroupées sous le terme de post-génomique (encadré
4-2) dont la description ne sera pas abordée dans ce cours.

Encadré 4-2. La post-génomique : domaines d'étude
Comment les gènes s’expriment-ils ?
Transcriptome : analyse simultanée de tous les transcrits d'une cellule ou d'un tissu
Protéome : analyse simultanée de toutes les protéines d'une cellule ou d'un tissu

Prédire les relations structure-fonction ?
Génomique structurale: déterminer les structures tridimensionnelles de toutes les protéines

Comment les protéines interagissent-elles ?
Interactome : identification et analyse de tous les complexes protéiques

Quel défaut leur absence entraîne t-elle ?
Inactivation systématique de chacun des gènes d'un organisme et analyse phénotypique

Où sont-elles localisées ?
Etiquettage systématique et localisation cellulaire et tissulaire

Une discipline en émergence : la Biologie des systèmes
Son but :
Modéliser la cellule vivante et à terme l'organisme entier sur la base, entre autres, des
données de post-génomique
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c) L’émergence d’une industrie autour de la génomique.
Seuls quelques exemples sont donnés ici pour illustrer la « révolution génomique » en cours :

La génomique industrielle.
L’accès aux séquences est devenu vital pour un nombre grandissant de firmes privées qui ont investi
dans de très gros projets de séquençage des génomes d’organismes pathogènes ou utiles, ou de régions
du génome humain. Les entreprises pharmaceutiques y voient un enjeu majeur, essayant de protéger
les séquences qu'elles obtiennent par des brevets. La brevetabilité des séquences humaines pose des
problèmes juridiques (quelle est l'activité inventive ? quelle application d'une séquence en tant que
telle ?) et éthiques (peut-on s'approprier les gènes de notre espèces ?). Cette brevetabilité a fait l’objet
de décisions contradictoires et la protection qu’apportent de tels brevets, quand ils sont accordés, est
au mieux incertaine. Malgré tout, on constate que des brevets protégeant les gènes nouveaux sont pris
et que des droits de licence pouvant atteindre 10 à 90 millions de dollars sont négociés. La plupart des
résultats sont cependant gardés secrets, car ces nouveaux gènes ont souvent un intérêt stratégique.
Les enjeux de la génomique ont aussi très rapidement été compris par un essaim de petites
sociétés qui, avec du capital risque, ont démarré le séquençage de génomes bactériens d'intérêt médical
et industriel.

La pharmacogénomique
Une approche toute nouvelle, la pharmacogénomique, a vu le jour. Pour en comprendre l’intérêt, il
faut se rappeler que le développement de nouveaux médicaments est une entreprise longue (dix ans),
coûteuse (de dizaines de millions d'Euros) pour un résultat aléatoire. Certaines molécules actives ont
des effets secondaires très marqués dans une fraction de la population traitée, si graves dans 30 % des
cas qu'elles doivent être retirées du marché. Dans un cas plus favorable, ces molécules sont actives sur
une partie des patients, sans effet sur d'autres, et ont des effets secondaires marqués chez une dernière
fraction. L'ajustement des doses pour chaque malade doit être réalisée à tâtons par le praticien. Le
postulat de base de la pharmacogénomique est que ces réponses variables reflètent l'hétérogénéité
génétique de la population humaine, et plus particulièrement l'existence de gènes qui affectent la
réponse au traitement, en modifiant, dégradant ou métabolisant les drogues. Identifier ces gènes, et
leurs différentes formes dans la population, permettrait de focaliser les essais cliniques sur les
populations réceptives, et idéalement de proposer à chacun la posologie la mieux adaptée. Les
premières tentatives concernent les gènes d'une famille de protéines, les cytochromes P-450 qui
participent à la dégradation de nombreux composés étrangers à l'organisme, en particulier les
médicaments.
Pour intéressante quelle soit, cette approche est limitée aux gènes connus pour influencer la
réponse aux médicaments. Or la très grande majorité de ces gènes nous sont inconnus. Une approche
frontale du problème a été initiée par plusieurs grands groupes pharmaceutiques. Le principe est de
réaliser une « empreinte digitale » de l'ensemble du génome de patients, et de rechercher une
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corrélation entre un profil polymorphe particulier et un type de réponse aux médicaments. Le
polymorphisme utilisé est celui des mononucléotides (voir « SNP », p. 166). En pratique, chaque
individu est typé pour un ensemble de marqueurs jusqu'à trouver les marqueurs systématiquement
associés à un type de réponse. Avec 60000 marqueurs, soit 1 tous les 50 kb, identifier les marqueurs
associés à un type de réponse dans la population revient à localiser très finement le ou les gènes
impliqués, prélude à leur clonage. On peut alors rechercher quelles formes alléliques de ces gènes se
retrouvent dans les différentes classes de patients, et définir pour chaque classe le type de réponse
observée et éventuellement le type de traitement souhaitable. Les maladies concernées affectent
principalement le système nerveux (schizophrénies) et cardiovasculaire (athérosclérose, hypertension)
maladies fréquentes mais dont le déterminisme génétique est complexe.

L’industrie des puces à ADN.
Aussi appelées « Microarrays » ou « DNA-chips », ces puces sont commercialisées par plusieurs
entreprises (ex. la firme Affymetrix aux USA). Leur principe repose sur l'hybridation de simples brins
d'ADN complémentaires voir la figure 4-10 (page 116). Une puce est formée d'un support (silicium,
verre ou polymère) sur lequel est gravé, sur une aire de l'ordre du cm2, un microréseau de dizaines
voire de centaines de milliers de microsurfaces. Chacune des microsurfaces porte un bouquet
d'oligonucléotides simple brin de séquence définie. Une solution contenant le matériel génétique à
analyser, amplifié par PCR et marqué par fluorescence, est déposée sur la puce. L'ADN marqué va
s’apparier aux oligonucléotides qui lui sont complémentaires, définissant un damier de microsurfaces
hybridées dont l’analyse indique quelles séquences particulières se trouvent dans l’ADN testé. Des
applications ont déjà vu le jour pour la détection d'agents infectieux ou la recherche de maladies
génétiques. Une puce pour le virus de SIDA, commercialisée depuis 1996, comporte des
oligonucléotides complémentaires des gènes viraux de la transcriptase inverse et de la protéase, cibles
des traitements actuels. Elle porte aussi les oligonucléotides complémentaires des mutations qui
rendent ces protéines et donc la multiplication virale résistantes aux médicaments. Elle permet en
moins de cinq heures d'évaluer la charge virale et l'émergence de formes résistantes, orientant ainsi la
décision thérapeutique. De même, des puces existent pour la détection de bactéries pathogènes (en
particulier le bacille de la tuberculose) et des gènes de résistance aux antibiotiques qu'elles peuvent
porter. Elles comportent plus de 40 000 oligonucléotides différents greffés sur une surface de l'ordre
de 10 mm2. D'autres applications commercialisées concernent la détection de formes mutées du gène
BRCA-1 (susceptibilité au cancer du sein), du gène p53 (muté dans près de 50 % des cancers), des
gènes qui confèrent une résistance aux anticancéreux, ou de divers gènes associés à des maladies. De
nombreuses autres applications de ces puces sont en développement : suivi des contaminations
microbiennes dans l'eau ou les produits alimentaires, suivi de populations microbiennes complexes en
dépollution ou fermentation, recherche d'OGM.
Les puces permettent aussi de suivre l'expression de l'ensemble des gènes d'un organisme, ce qui
est connu sous l'épithète du « transcriptome » (par référence au mot « genome »). Des puces portant
des séquences complémentaires de plusieurs milliers de gènes humains ont été développées. Elles
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permettent, par hybridation d'ADNc, de déterminer quels gènes sont exprimés dans une condition, un
tissu, ou une pathologie particulière. Une telle approche pourrait se révéler très performante pour
l'étude des maladies multifactorielles qui sont dues au dérèglement simultané de plusieurs gènes et ont
été jusqu'ici très difficiles à analyser au niveau génétique.
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CHAPITRE 5

CONTROLE DE L'EXPRESSION GENETIQUE
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AAAA ...

adressage des protéines

traduction cytoplasmique

exportation nucléaire

épissage, polyadenylation en 3'

adition de la coiffe en 5'

ARNm monocistronique

transcription

contrôle de l'état du chromatin

adressage des protéines

traduction couplé

ARNm polycistronique

transcription

Figure 5-1. Comparaison de la transcription et de la traduction chez les eucaryotes et les procaryotes

a) procaryotes

b) eucaryotes

7MeGpp

7MeGpp

7MeGpp

AAAA
...
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En dehors de son intérêt fondamental, la compréhension des mécanismes de contrôle de l’expression
génétique est devenue cruciale pour maîtriser l’expression de transgènes hétérologues introduits dans
les organismes recombinés. A titre de rappel, on trouvera sur la figure 5-1 une comparaison des
principales étapes de l’expression des gènes chez les procaryotes et les eucaryotes. Chacune de ces
étapes peut faire l’objet d’une régulation, nous nous concentrerons ici sur les contrôles
transcriptionnels.

1. Contrôle de la transcription chez les procaryotes
a) L’initiation de la transcription
La transcription est classiquement divisée en trois phases :
1) l’initiation, où la polymérase reconnaît un promoteur, dissocie les deux brins d'ADN et
incorpore les premiers nucléotides.
2) l’élongation, où la polymérase ajoute séquentiellement en 3’ les nucléotides sur l’ARN apparié à
la matrice. L’enzyme se déplace, dissocie et déroule (sur 17 nucléotides environ) l’ADN qui se
referme derrière elle en libérant l’extrémité 5’ du transcrit (celui-ci est directement accessible aux
ribosomes et est traduit pendant la transcription). A tout instant, seuls les 12 derniers nucléotides
nouvellement synthétisés restent appariés à l’ADN.
3) la terminaison, où la polymérase s’arrête de progresser au niveau d’un terminateur, se détache de
l’ADN et libère l’ARNm.
Il existe une seule ARN polymérase chez

Fig. 5-2. ARN polymérase et le facteur sigma

Escherichia coli (et la plupart des bactéries) et
sa structure générale est très conservée :
- l’enzyme « coeur » ou enzyme minimum
(celle qui réalise l’élongation) est composée de
4 sous unités α2ββ’ (Fig. 5-2 ; le rôle du
peptide ω est accessoire ici). Cette enzyme ne
sait pas reconnaître un promoteur (elle ne sait
pas initier).
- l’holoenzyme ou enzyme complète comprend en plus un facteur dit sigma (σ). C’est ce facteur qui
aide la polymérase à reconnaître le promoteur au niveau de séquences très conservées, dites boîtes -35
et -10 (par référence au premier nucléotide d’ARN incorporé), et qui lui permet de « fondre » l’ADN
(Fig. 5-3, page suivante).
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Figure 5-3. En présence d'un facteur sigma (σ) l'ARN polymérase reconnaît le
promoteur, sépare les brins d'ADN et commence la polymérisation de l'ARN

Le facteur σ est relargué du complexe d’initiation lorsque les premiers nucléotides ont été incorporés.
Des expériences de mutagenèse ont permis de montrer l’importance des bases présentes dans le
consensus -10 et -35 (Fig. 5-4). Il existe plusieurs facteurs σ différents, qui reconnaissent des boîtes 10 et -35 différentes appartenant à des familles de gènes dont la transcription est activée dans des
conditions particulières. On trouvera tableau 5-1 quelques uns des facteurs σ trouvés chez Escherichia
coli.

Figure 5-4. L'ARN polymérase reconnaît les boîtes -35 et -10 d'un promoteur.
Alignement de séquence promotrices reconnues par sigma 70 : effets de mutations dans les boîtes
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Facteurs σ

Rôle

Séquence -35

Séquence -10

Distance entre -10 et -35

σ70

générale

TTGACA

TATAAT

16-18 pb

σ32

choc thermique

CNCTTGAA

CCCCATNT

13-15 pb

σ54

carence azotée

CTGGYA

TTGCA

6 pb

Tableau 5-1. Trois des facteurs sigma d'E. coli. Les numéros renvoient à la masse moléculaire en kDa (1
kilodalton ≡ 1000 x 1/12 de la masse moléculaire de 12C) des facteurs. D'autres nomenclatures font
référence à l'utilisation des facteurs : σ54 = RpoN (azote) etc.

En fait, ces facteurs σ différents servent à engager des programmes de développement spécifiques en
réponse à différentes conditions de stress. Chez Bacillus subtilis, plusieurs facteurs σ sont
successivement activés en cascade pour enclencher les différentes étapes liées à la formation d’une
spore chez cette bactérie (Fig.5-5).

Figure 5-5. Régulation de l'entrée en sporulation chez Bacillus subtilis
Facteur σ
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Stade

Compartiment

σH

Végétatif

pas de compartiment

σF

0→I

pas de compartiment

σE

II → III

pas de compartiment

σG

II → III

les deux

σK

III

préspore

On peut schématiser les différents mécanismes contrôlant l’initiation comme suit, voir les schémas
Fig. 5-6.
Figure 5-6. La stratégie générale de control transcriptionnel chez les procaryotes
a) l'ARN polymérase interagit avec différents
éléments de la séquence d'ADN qui définit le
promoteur.

(a)

b) La spécificité de reconnaissance de l'ARN
polymérase pour son promoteur est assurée
en partie par la sous unité additionnelle σ.
L'existence de variants de σ permet d'étendre
le spectre de reconnaissance de l'ARN
polymérase à d'autres classes de promoteurs.

(b)

c) L'interaction du répresseur avec le site
opérateur, situé à proximité du promoteur,
exerce un contrôle négatif sur la transcription,
en limitant l'interaction fonctionnelle entre
l'ARN polymérase et le promoteur.

(c)

d)
De
manière
similaire,
des
facteurs
transcriptionnels positifs interagissent avec de
courtes séquences d'ADN situées (généralement) en
amont du promoteur et stimulent l'initiation de la
transcription par contact direct avec l'ARN
polymérase.

(d)

b) La répression de l’initiation (contrôles négatifs)
L’activité de très nombreux promoteurs est modulée par répression. Vous vous souvenez certainement
du cas de l’opéron lactose d’Escherichia coli : un gène, lacI, exprimé constitutivement, synthétise une
protéine qui se tétramérise et se lie au promoteur de l’opéron en l’absence de lactose, à un site appelé
opérateur. Le répresseur LacI reconnaît une séquence à peu près palindromique située dans le
promoteur, au voisinage des boîtes -10 et -35 et empêche l’accès de l’holoenzyme ARN polymérase
(Figs. 5-7, 5-8). En présence de lactose (plus exactement d’allolactose, épimère dérivé in vivo du
lactose), le répresseur lie ce disaccharide et subit une transition allostérique qui le déstabilise dans son
interaction avec l’opérateur : l’holoenzyme peut alors se fixer.

132

Figure 5-7. Quelques exemples de dominance et récessivité dans l'opéron lac.

Une mutation qui inactive le répresseur (lacI -) est récessive en trans devant lacI +

lacI -

lacO/P

lacZ

lacY

lacA

lacI +
Une mutation lacO c qui modifie l’opérateur est dominante en cis devant lacI +

lacO c

lacZ

lacY

lacA

Une mutation qui rend le répresseur insensible à l'inducteur (lacI s) est dominante
en trans devant lacI +

lacI s

lacO/P

lacZ

allolactose

lacI +
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lacY

lacA

Figure 5-8. Le promoteur et opérateur lac

On observera une expression constitutive de l’opéron sur un milieu sans lactose (et sans glucose, voir
plus loin) dans des souches mutées :
- dans lacI : il n’y a plus de répresseur actif (cette mutation dite lacI - est récessive)
- dans l’opérateur : le répresseur ne peut se fixer (cette mutation dite Oc est dominante)
On observera une expression super-réprimée (c’est à dire une absence d’expression même en présence
de lactose) dans des souches mutées dans le gène lacI et qui feront un répresseur :
- qui ne lie plus l’allolactose
- qui ne subit plus de transition allostérique après liaison du répresseur.
Ces mutations (dites lacI s) sont dominantes.
Vous pouvez imaginer de très nombreuses variantes à ce schéma de base. Vous trouverez quelques
exemples figure 5-9.
Par exemple, le répresseur peut être synthétisé sous forme inactive et ne s’activer qu’après liaison de
son effecteur : c’est ce qui se passe dans le cas de l’opéron biosynthétique du tryptophane (Trp). Dans
une souche carencée en Trp, le répresseur est inactif et l’opéron fonctionne ; sur un milieu riche en
Trp, le répresseur est actif et l’opéron est réprimé.
Dans tous les cas, les sites opérateurs sont de courtes séquences, souvent palindromiques, dont
la position à l’intérieur du promoteur peut varier, mais qui sont toujours au voisinage des boîtes -10 et
-35 (voir exemple lac, ci-dessus). Les répresseurs se fixent de façon coopérative sous forme dimérique
; plusieurs dimères peuvent interagir entre eux pour stabiliser les complexes et bloquer complètement
l’accès à la polymérase (cas des promoteurs « gauche » et « droit » de λ (PL et PR) bloqués en phase
lysogène). La structure cristallographique de complexes ADN-répresseur a été établie (Fig. 5-10, page
136) : on retrouve souvent un domaine de liaison à l’ADN séparé d’un domaine de dimérisation. Le
domaine de liaison comporte souvent une structure “hélice-coude-hélice” : les hélices sont orientées de
telle façon dans le dimère qu’elles peuvent s’appliquer dans le grand sillon de l’ADN et établir des
interactions directes acide-aminé/base. Noter que toutes ces protéines régulatrices ont une affinité
générale pour l’ADN : sous forme inactive, un répresseur voit son affinité pour son opérateur
diminuer, jusqu’au niveau d’affinité générale ; il sera en fait lié n’importe où à l’ADN.

134

Figure 5-9. Exemples de la régulation d'opérons, cataboliques et biosynthétique
(L'action de CAP-AMPc, la répression catabolique, n'est pas montrée)
Opéron lactose :

(a)
LacI

Inactivation d’un répresseur.
Expliqué dans le texte.

lacI

lacA

lacY

lacZ
lacP/O

utilisation de lactose

Opérons maltose (régulon maltose) :

(b)

malQ

malP

Activation de l’activateur.
MalT ne se fixe pas à l'opérateur en absence de
maltotriose.
Noter que cet exemple est très simplifié.
L'inducteur n'est pas le maltose (Glc-α-1,4-Glc),
mais le maltotriose (Glc-α-1,4-Glc-α-1,4-Glc), un
autre des produits de dégradation des
maltodextrines. Il y a plusieurs opérons régulés
par ce système. On parle d'un régulon.

malT

dégradation et utilisation
des maltodextrines

maltotriose

malG

malF

malE

lamB

malK

entrée des maltodextrines

malM

entrée des maltodextrines

Opéron arabinose :

(c)

Transformation d’un répresseur en activateur.
La fixation d'arabinose augmente l'affinité d'AraC pour
le deuxième site, araI2, de araI. dont l'occupation est
nécessaire afin d'activer le promoteur Para
A haute concentration d'AraC, ce répresseur, se fixant
à araO1, inhibe sa propre production

araO2

araC

araO1
ParaC

utilisation d'arabinose

araB

araD

araA

I1 I2 P
araBAD
araI

L-arabinose

AraC

araC

araB

araA

araD

Opéron tryptophane :

(d)

TrpR

Activation du répresseur.
Note également qu'il existe un
deuxième mécanisme, par
atténuation (due à trpL)

tryptophane

trpR

synthèse de tryptophane

trpE

trpD

trpL
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trpC

trpB

trpA

(a)

Figure 5-10.
Les répresseurs se fixent souvent sous forme de
dimères sur l’une des faces de l’ADN
a) modèle schématique basé sur des données
cristallographiques d'un dimère du répresseur CI
du bactériophage λ. b) modèle tridimensionnelle
de l'ADN du site de reconnaissance, et du
répresseur fixé à la séquence

(b)

c) L’activation de la transcription (contrôles positifs)
Plusieurs promoteurs ne sont pas transcrits par l’holoenzyme bien qu’ils ne soient pas bloqués par un
répresseur. L’examen de leur séquence révèle que leurs boîtes -10 et/ou -35 sont « défectueuses » et ne
permettent pas la liaison du facteur σ. C’est le cas de l’opéron lactose : on trouve cependant, en amont
du promoteur, un site palindromique qui permet la liaison d’une protéine supplémentaire, la protéine
CAP (Fig. 5-11). La transcription n’a lieu que si l’holoenzyme et CAP sont présentes : CAP fournit en
quelque sorte un point d’ancrage supplémentaire à l’holoenzyme, on dit qu’elle active la transcription
et on parle de contrôle positif parce qu’il faut un partenaire supplémentaire.
La protéine CAP ne se lie à l’ADN que si elle-même est liée à l’AMP cyclique (AMPc), un
nucléotide modifié qui s’accumule dans les cellules privées de leur source carbonée préférée, le
glucose. L’AMPc est synthétisé par une adénylate cyclase, Cya, à partir de l’ATP, c’est un signal de
carence en carbone facilement métabolisable.
On observera donc l’induction de l’opéron lactose sur un milieu lactose ou lactose + glycérol, et
sa non induction sur un milieu glycérol ou lactose + glucose. Cette non induction en présence de
glucose est l’une des facettes d’une réponse globale de la cellule : la répression catabolique. Noter que
dans ce cas la « répression » est en fait une absence d’activation.
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Parmi les mutations bloquant l’induction de l’opéron, on pourra donc trouver :
- des mutations du promoteur (cis-dominantes)
- des mutations lacIs (trans dominantes)
- des mutations cya- (trans récessives)
- des mutations cap- (trans récessives).
Figure 5-11. L'opéron lac. a) Organisation du début de l'opéron lac : sites CAP et RNA pol. b)
La protéine activatrice permet l'initiation de transcription

(a)

(b)

Il existe des promoteurs mutants qui n’ont plus besoin de CAP pour fonctionner mais restent sensibles
à LacI. Les promoteurs tac (en

Figure 5-12. Alignement des séquences d'opérateurs naturels et artificiels

fait des promoteurs hybrides
trp-lac) ont été créés (Fig. 512) et sont très utilisés en

naturels

génie génétique pour obtenir
une surproduction contrôlée
de

protéines

hybrides

hétérologues

dans Escherichia coli après induction du promoteur par un analogue non métabolisable du lactose,
l’IPTG. Noter que tacI est un promoteur très fort qui présente (au contraire des promoteurs naturels)
une identité parfaite avec le consensus « idéal » des régions -10 et -35 d’Escherichia coli.
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d) La terminaison de la transcription.
Il y a plusieurs mécanismes de terminaison de la transcription chez Escherichia coli ; nous
considererons ici un de ces mécanismes qui est retrouvé chez toutes les bactéries. A l’extrémité 3’ de
la plupart des gènes et opérons on trouve une séquence de terminaison caractéristique appelée
terminateur et composé de :
- un palindrome plus ou moins parfait, comportant un « verrou » G-C.
- une séquence du poly A, qui donnera une queue de poly U à l’ARN.
De façon caricaturale, l’ARN néotranscrit forme une tige-boucle, ou « épingle à cheveu » (Fig.
5-13), qui induit l’arrêt de l’ARN polymérase : l’hybride ARN-ADN, maintenu par des paires A-U
labiles, se dissocie alors et entraîne le relargage de la polymérase et de l’ARNm.

Fig. 5-13. La terminaison transcriptionelle Rho-dépendante

La destruction de terminateurs par mutation entraîne la formation de transcrits trop longs, qui
peuvent s’étendre dans des gènes adjacents (on parle de lecture ininterrompue ou readthrough en
anglais), perturbant éventuellement l’équilibre de la cellule. Des terminateurs « forts », c’est à dire
arrêtant plus de 90 % des polymérases, ont été isolés à partir de gènes fortement transcrits (ARN
ribosomaux) et sont utilisés pour la construction de vecteurs d’expression (voir la figure 5-18, p. 143).
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e) Couplage transcription-traduction : Polarité et atténuation.
Rappels sur la traduction : On trouve sur l’ARNm, juste en amont du codon AUG (ou CUG, ou
encore, moins fréquemment, UUG) initiateur de la traduction, une courte région conservée, dite boîte
de Shine-Dalgarno (ou rbs = ribosome binding site), qui est complémentaire de l’ARN 16S de la petite
sous unité ribosomale (ci-contre). Cette séquence permet l’attachement de la sous unité ribosomale
30S, qui s’associe alors avec un tRNAfMet chargé, couplé à l’AUG (CUG, ou UUG) initiateur, et
ensuite à la sous unité 50S pour former le complexe 70S d’initiation de la traduction.
Cette

séquence

de

Shine-Dalgarno

est

indispensable au démarrage de la traduction : si on la
mute, la traduction est affectée, une mutation
compensatrice dans l’ARN 16S rétablit la traduction
(Fig. 5-14). Dans un messager polycistronique (dérivé
d’un opéron) on la retrouvera en amont de chacun des
cistrons (les séquences individuelles ainsi que leur
« présentation » sur l’ARNm peut varier et moduler
l’efficacité de l’initiation de la traduction). Ces
séquences permettent donc l’initiation de la traduction
à l’intérieur du message : on parle de réinitiation, une
possibilité qui n’existe pas chez les eucaryotes qui sont
dépourvus de telles boîtes et ne présentent jamais de
gènes en opérons (sauf certains
virus).

Figure 5-14. Homologies entre la séquence ShineDalgarno et celle de l'ARN ribosomique

Polarité transcriptionnelle
La traduction des messages s’opère en cours de transcription (en fait les ribosomes «collent» à l’ARN
polymérase, cf. Fig. 5-1) : on dit qu'il y a traduction co-transcriptionnelle (un mécanisme impossible
chez les eucaryotes où transcription et traduction ont lieu dans des compartiments séparés). La
traduction démarre dès que la séquence Shine-Dalgarno émerge de l’ARN polymérase. La présence
d’une mutation non-sens dans un gène précoce d’un opéron induit bien sûr l’arrêt de traduction à cette
mutation. On observe généralement une absence de traduction des gènes tardifs de l’opéron, un
phénomène appelé « polarité », et on dit que la mutation non-sens est une mutation à effet polaire.
Cela peut paraître paradoxal au vu des capacités de réinitiation des ribosomes : si l’ARNm était
produit, les gènes tardifs devraient être traduits !
On observe (en northern blot par exemple) que l’ARNm est lui-même tronqué dans une souche portant
une mutation non-sens (affectant la traduction !). Plusieurs raisons à cela :
- entre la mutation et le début du cistron suivant, l’ARNm est nu (les ribosomes se détachent à la
mutation stop) et rapidement dégradé par des ribonucléases cellulaires.
- dans cette région, les ribosomes ne « poussent » plus l’ARN polymérase : des pseudo-structures
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de terminaison de transcription peuvent se former dans l’ARN (épingles à cheveux sans queue de
poly U) qui conduiront la polymérase à s’arrêter puis à se décrocher (un facteur cellulaire
spécifique dit Rho se lie à l’ARN nu et facilite ce décrochage en consommant de l’ATP, figure 515).

Figure 5-15. Polarité transcriptionnelle due à une mutation non-sens (Rho-dépendante)

L’atténuation transcriptionnelle
Une utilisation astucieuse de ce couplage transcription-traduction est fournie par l’étude de la
régulation de plusieurs opérons biosynthétiques bactériens. Dans tous les cas, la cellule doit ajuster son
taux biosynthétique (donc la transcription des opérons) à la concentration intracellulaire du produit
final. Nous avons vu une solution avec un répresseur dans le cas de l’opéron trp; en fait il existe un
second contrôle de la transcription de cet opéron (Fig. 5-16). Si on compare la transcription de
l’opéron trp en conditions de répression et d’induction, on observe qu’en condition de répression il
existe un petit transcrit de 139 nucléotides, qui recouvre la région située entre le promoteur et le
premier gène (trpE), c'est le peptide « leader». Sa séquence montre :
- qu’il peut coder pour un petit peptide de 14 aa, comportant 2 Trp (14 %, ce qui est surprenant ; le
tryptophane est rare dans les protéines),
- qu’il se termine par une queue de poly U,
- qu’il présente plusieurs séquences capables de former des épingles à cheveu. Si l'on introduit des
mutations ponctuelles qui déstabilisent ces boucles, on peut observer des transcrits pleine longueur
en conditions de répression (l’opéron n’est plus contrôlé que par TrpR).
L’interprétation de ce phénomène appelé atténuation transcriptionnelle vous est donnée sur la figure 516 :
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Figure 5-16. Atténuation de transcription : l'exemple de l'opéron trp
a) Organisation de l'opéron. b) séquence de l'extrémité 5' de l'ARNm. Notez les séquences marquées 1, 2,
3 et 4, capables de former des « épingles à cheveux ». c) structure de la région « leader » en présence, et
en conditions de carence de tryptophane.

(a)

(b)

(c)
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- en présence de tARNtrp chargé en trp (= abondance de trp), les ribosomes traduisent le peptide (=
passent les 2 codons trp) et déroulent les séquences 1 et 2, les séquences 3 et 4 s’apparient et
forment un terminateur de transcription avec sa queue de poly U : la polymérase se décroche.
- en l’absence de tARNtrp chargé (= carence en trp), les ribosomes s’arrêtent sur la séquence 1,
ainsi permettant les séquences 2 et 3 de s’apparier ; 4 n’a plus de partenaire pour former le
terminateur : la polymérase continue, et synthétise l'ARNm de l'opéron tryptophane
Ce mécanisme est l’unique mode de régulation de l’opéron histidine par exemple. La régulation de
plusieurs gènes ou opérons de résistance aux antibiotiques qui agissent sur le ribosome (par ex. tetM,
ermM) est basé sur ce système ; le ribosome, ralenti par l'action de l'antibiotique, permet l'appariement
de séquences de type 2 et 3 ainsi empêchant la formation de la structure qui conduirait à la terminaison
de transcription.

On trouvera figure 5-17 quelques exemples de peptides « leader » d’opérons

biosynthétiques régulés par atténuation selon le même principe.
Figure 5-17. Séquences protéiques des peptides « leader » d'opérons biosynthétiques.

f) Les vecteurs d’expression procaryotes
Ce sont des vecteurs qui permettent d’exprimer une séquence codante, quelle qu’en soit l’origine, dans
un hôte bactérien. On distinguera des vecteurs permettant :
- une fusion transcriptionnelle (Fig. 5-18a) : le vecteur porte un lieur multisite (= sites de
clonage) où insérer le gène étranger, situé entre un terminateur transcriptionnel et une région amont
comportant un promoteur fort régulé et un site d’attachement des ribosomes (RBS). La séquence
étrangère doit apporter son propre ATG. Par exemple, l'expression d'un gène cloné dans un vecteur
comportant un promoteur / opérateur dérivé de l'opéron lac (cf. figure 5-12, p. 134) sera induite par
addition d'IPTG (voir la figure 2-6, p. 55).
- une fusion traductionnelle (Fig. 5-18b) : le gène à exprimer est inséré en phase dans la séquence
codante d’un gène présent dans le vecteur. On obtiendra une protéine hybride, dont l’extrémité
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rbs

terminateurs

multisite de clonage

Figure 5-18. Utilisation des bactéries pour l'expression de protéines

marqueur de sélection
(β-lactamase)

a) Fusion transcriptionnelle
Schéma général d'un vecteur typique
d'expression procaryote. Ici le gène est inséré
dans le multisite de clonage, et exprimé à partir
du promoteur plac.
Noter que dans certains plasmides la fonction
Par peut être fournie par les séquences ori.
D'autres plasmides sont présents en haut
nombre de copie dans la bactérie, et la
probabilité qu'une cellule fille n'ait aucun
plasmide après la division est très faible.

b) Fusion traductionnelle
Le gène est inséré en phase à l'extrémité d'une
protéine porteuse qui protégera la protéine à
exprimer contre la protéolyse (important pour les
petites protéines et les peptides). Elle peut
également diriger l'adressage de la protéine
recombinante. Le schéma montre un des
premiers plasmides de ce genre, permettant la
fusion de la protéine à la partie N-terminale de la
protéine A de Staphylococcus aureus. La protéine
de fusion est sécrétée hors de l'hôte. Noter les
différentes variants de ce plasmide qui facilitent le
clonage en phase. La purification peut se faire par
affinité pour la protéine porteuse. Il faut pouvoir
ensuite cliver le produit final pour isoler la protéine
recherchée.

signaux de sécrétion
protéines de fusion

hôtes protéase-moins
protéines de fusion
sécrétion du produit

gènes de synthèse (totale ou
partielle)

promoteurs inductibles
plasmides à nombre de copie
contrôlé

expression du cDNA

Vecteur comportant un promoteur
reconnu par l'hôte d'expression.
Clonage de la séquence codante
en aval de ce promoteur - une
fusion transcriptionnelle

Solutions possibles

Tableau 5-2. Quelques problèmes rencontrés
lors de l’expression hétérologue

Problème rencontré

promoteurs non reconnus

différences de séquence de
promoteurs chez procaryotes /
eucaryotes, différents phylums
de bactéries
Présence d'introns

gène eucaryote, expression
chez un procaryote
Toxicité

Biais de codons

Utilisation de codons différents
selon les différents organismes
Protéolyse

Localisation

Absence de modification

Changer d'hôte
- levure
- cellules animales
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N-terminale correspondra à la protéine du vecteur (protéine porteuse) et l’extrémité C-terminale à la
protéine hétérologue. Les avantages d’une telle fusion peuvent concerner :
1) la protection de la protéine hétérologue contre la protéolyse : les peptides courts sont rapidement
protéolysés dans E. coli ; sous forme de fusion, ils seront stabilisés (cas de peptides hormonaux
comme la somatostatine, l’insuline, etc...)
2) la purification de la protéine hétérologue : on peut purifier la protéine de fusion sur une colonne
d’affinité portant des anticorps dirigés contre la protéine porteuse. Ces mêmes anticorps serviront à
purifier n’importe quelle fusion avec la protéine porteuse
3) la localisation cellulaire du produit final. Les fusions à la β-galactosidase s’accumuleront dans le
cytoplasme. Les taux d’expression sont souvent si élevés que les protéines de fusion peuvent
dépasser 50 % des protéines totales et conduire à la précipitation du produit dans le cytoplasme : on
parle de corps d’inclusion, visibles en microscopie optique ou électronique sous forme d’une
grosse « boule » dans la cellule (les corps d’inclusion posent souvent un problème de renaturation).
Les fusions à la protéine A de Staphylococcus aureus, une protéine naturellement sécrétée, sont
dirigées sur l’espace périplasmique par le peptide signal de la protéine A : séparées des autres
protéines de la cellule (= pré-purifiées), isolées des protéases endocellulaires (= plus stables), ces
protéines peuvent aussi être mieux repliées.
Il faut savoir séparer en fin de procédé la protéine porteuse de la protéine hétérologue. Parmi les
solutions possibles, citons :
- l’inclusion d’un codon Met à l’extrémité N-terminale de la protéine hétérologue (si elle même
n’en contient pas, cas de l’insuline) : un clivage au bromure de cyanogène libèrera la protéine
hétérologue.
- l’inclusion d’une séquence codant pour des acides aminés spécifiquement reconnus par une
protéase : par ex. séquence de reconnaissance du facteur X de la cascade de coagulation.

g) Quelques problèmes rencontrés lors de l’expression hétérologue
On trouvera tableau 5-2 (page précédente) une liste de quelques problèmes. La technologie actuelle
permet en fait de les résoudre pour la plupart chez Escherichia coli, sauf un : les modifications
covalentes de la protéine (glycosylation, carboxylations, sulfatations etc...) ou son association à
d’autres partenaires en édifices multimoléculaires (pseudoenveloppes virales par exemple) ne sont pas
réalisées par E. coli qui ne dispose pas de la machinerie nécessaire. Il faut alors considérer des hôtes
eucaryotes : levures, cellules animales immortalisées, animaux ou plantes transgéniques.
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2. Contrôles transcriptionnels chez les eucaryotes.
a) La machinerie
Il existe 3 ARN polymérases, spécifiques :
des ARN ribosomaux (pol I),
des ARN messagers (pol II),
de plusieurs petits ARN dont les ARN de transfert (pol III).
Toutes ont une structure complexe (plus de 10 sous-unités) et leur fonctionnement est mal compris. Il
n’existe pas de système in vitro satisfaisant permettant de reconstituer l’initiation de la transcription
par la pol II, et nos idées sont beaucoup moins claires que pour les bactéries sur ce qui se passe à ce
stade.
Les promoteurs eucaryotes sont très grands (de quelques centaines à plusieurs milliers de nucléotides)
et leur fonctionnement dépend très fortement du contexte chromosomique où ils sont placés (certaines
régions chromosomiques « éteignent » les promoteurs). On peut schématiquement diviser les
promoteurs de la pol II en trois régions :
Deux des trois forment le « promoteur basale »
- un site de démarrage de la transcription : ses contraintes (séquence, facteurs protéiques associés)
sont mal connues. C’est le site « où la pol II préfère initier ».
- un site d’assemblage du complexe d’initiation : il comporte souvent une boîte dite TATA
(TATAA, en fait) située environ 25 pb avant le site de démarrage de la transcription chez les
eucaryotes supérieurs (de 20 à 100 pb chez la levure). C’est le site où s’assemble un complexe de
facteurs de transcription (TFIIA, TFIIB, TFIIC, TFIIE) qui joueront un peu le même rôle que le
facteur σ chez les bactéries.
Ces deux régions seules (promoteur basal) ne sont pas suffisantes pour observer une transcription
efficace in vivo. En fait, tous les promoteurs eucaryotes ont besoin de protéines activatrices qui
stabiliseront la formation d’un complexe TFII-polymérase-ADN.
- une grande région « régulatrice » amont où s’attachent de nombreuses protéines au niveau de
courtes séquences dites UAS (upstream activating sequences) ou enhancers. Des expériences de
mutagenèse sur gènes clonés ont permis de définir plusieurs motifs présents, en combinaisons
variées dans les UAS, parmi lesquels figurent la boîte « CAAT » (GGCCAATCT), la boite « GC »
(GGGCGG) et l' « octamer » (ATTTGCAT) à titre d'exemple (Fig. 5-19, page suivante). Certaines
des UAS peuvent être déplacées de plusieurs centaines de pb, inversées, voire placées en aval du
promoteur et fonctionner toujours. Leur fonctionnement indépendant de la distance suggère que
l’ADN situé entre la région régulatrice et le promoteur basal peut former des boucles (Fig. 5-20.
Cette région « régulatrice » confère une régulation particulière au promoteur basal : en échangeant
les régions régulatrices entre promoteurs, on échange les régulations.
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Figure 1-19. Quelques exemples d'organisation de motifs communs de promoteurs eucaryotes
Les promoteurs eucaryotes contiennent de différentes combinaisons d'éléments reconnus par les facteurs de
transcription. Noter que la disposition de ces éléments, à l'exception de la boîte TATA, est modifiable.

Les UAS sont la cible de facteurs transcriptionnels spécifiques qui se lient à l’ADN par un domaine
d’attachement, et interagissent entre eux et avec le complexe de préinitiation par leur domaine
régulateur. Il existe une plus grande variété de domaines d’attachement chez les eucaryotes que chez
les procaryotes et de nouveaux motifs continuent d’émerger de la comparaison de différents
activateurs.
Schématiquement, la régulation de la transcription aura lieu à deux niveaux :
- au niveau de la chromatine : celle-ci est compactée par des protéines histones et non histone en
une structure inaccessible aux facteurs transcriptionnels dans de larges régions du génome
(hétérochromatine). Ces régions sont silencieuses dans un tissu donné (leur activation ou leur
inactivation est en fait un processus de différenciation cellulaire). Ce phénomène (ainsi que
certaines autres modifications du chromatin, ex. la méthylation de l'ADN, qui peuvent conduire à
une modulation de son aptitude à être transcrit) et l'héritabilité éventuelle de l'état silencieux ou
active des régions d'ADN font partie de la discipline nouvelle et d'importance croissant de
l'épigénétique.
- au niveau du gène : dans les régions non compactées (euchromatine), la transcription sera possible
si les facteurs transcriptionnels adéquats sont présent.
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Figure 5-20. Les promoteurs eucaryotes
a) Schéma d'un promoteur typique d'eucaryote b) organisation du promoteur du virus SV40. c) Organisation
chromatinienne du virus SV40, un génome miniature démontrant certaines caractéristiques des génomes
eucaryotes. Il comporte 24 nucléosomes ; une région dépourvue de nucléosomes correspond au promoteur
et à l'origine de réplication (voir (b) ci-dessus).

(a)

(b)

(c)

région dépourvue
de nucléosomes

nucléosome
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De façon un peu caricaturale, on peut considérer que
- chez les bactéries la plupart des promoteurs sont « utilisables » par la polymérase mais leur
expression est bloquée par des répresseurs quand ils ne sont pas actifs
- chez les eucaryotes, la plupart des promoteurs sont « inutilisables », soit parce qu’ils sont dans
une région silencieuse, soit parce que les activateurs transcriptionnels sont absents. On peut
supposer que le mécanisme procaryote a été abandonné à la fois parce qu’il devient trop coûteux
quand il y a trop de gènes à réprimer, et parce que la différence d’affinité nécessaire entre la forme
active et la forme inactive pour que le répresseur discrimine sa cible au milieu de l’ADN devient
trop grande quand le génome dépasse une certaine taille. On conçoit au contraire qu’une activation
nécessitant la fixation simultanée de plusieurs protéines dans une région donnée, où elles se
stabiliseront mutuellement, puisse résoudre ce problème de spécificité.
Comme chez les bactéries, la synthèse et/ou l'activité des régulateurs transcriptionnels sont régulées
par les conditions environnementales au sens large (ici effecteurs de type métaboliques, hormonaux
etc., contexte cellulaire et état de différentiation). Un niveau supplémentaire de régulation rencontré
chez les eucaryotes concerne l'import de ces activateurs du cytoplasme au noyau. Cet import a lieu par
les pores nucléaires : l'activation de facteurs transcriptionnels peut consister en un démasquage de
séquences reconnues par la machinerie d'import et est une cible de régulations.

b) Les transcrits.
Synthétisés dans le noyau, les ARNm sont maturés (Fig. 5-21) et exportés ensuite dans le cytoplasme
pour y être traduits. Les ARNm acquièrent une « coiffe » (cap en anglais) en 5’ et une « queue » de
poly-A en 3’. Les ribosomes « scrutent » l’ARNm à partir de son extrémité 5’ à la recherche du
premier AUG qui s’y trouve. C’est toujours lui que servira à initier la traduction : au premier codon
stop rencontré, les ribosomes se dissocient et retournent à l’extrémité 5’ de l’ARNm. Il n’y a en règle
générale jamais ré-initiation.
Modification des transcrits : addition d'une « coiffe » et d'une queue poly(A)
Comme c'est le cas chez les procaryotes, les ARNm commencent généralement par A ou par G. Chez
les eucaryotes cette extrémité 5' est presque immédiatement modifiée par l'addition d'une guanosine (le
phosphate β du 5' diphosphate, résultant de l'hydrolyse du triphosphate, est lié aux phosphate α d'une
molécule de GTP ainsi formant une liaison triphosphate caractéristique), qui est ensuite méthylée pour
former la structure cap0. Les riboses ajacents de l'ARNm peuvent également être méthylées donnant
les structures cap1 et cap2.

L'addition de cette coiffe est importante pour les modifications et

utilisations en aval de l'ARNm. Des protéines liant la coiffe marquent le transcrit pour l'export du
noyau et interagissent avec des facteurs d'initiation de la transcription. En particulier la coiffe serait
impliquée dans la stabilité des ARNm, les protégeant de l'action des nucléases.
La queue polyA est ajoutée par une poly(A) polymérase faisant partie d'un complexe
multienzymatique. L'efficacité de la polyadénylation dépend majoritairement d'une séquence signal
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Figure 5-21. Les modifications post-transcriptionnelles d'un ARNm eucaryote :
a) rajout d'une « coiffe », b) addition de la queue de poly-A, c) l'épissage d'introns

(a)

peut être méthylé
en cap1
méthylé
en cap1
addition de G par liaison
5'-5' triphosphate,
méthylation
méthylé
en cap2

début du
transcrit
primaire

(b)

signal de polyadénylation

(c)
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(consensus AAUAAA) de polyadénylation, qui se trouve dans la région 3' non-traduite du pré-ARNm
10 à 30 bases en amont du site de clivage. Des mutations dans cette séquence sont responsables de
maladies génétiques chez l'humain. Une séquence riche en U ou en UG située à une distance de 10 à
30 bases en aval du site de clivage est de séquence moins strictement conservée. La queue 3' polyA,
généralement d'une longueur d'environ 200 bases, est ajoutée à la grande majorité des ARNm, à
l'exception notable des ARNm d'histones, qui sont modifiés en 3' de façon spécifique. Elle intervient
dans la stabilité du transcrit ainsi que dans le recyclage des ribosomes, arrivés au bout de la séquence
codante, vers l'extremité 5' de la molécule.
Epissage des transcrits
L'épissage est une étape clé dans la maturation de la grande majorité des ARNm d'eucaryotes. 15%
des maladies génétiques chez l’homme traduisent un défaut d’épissage. L’épissage alternatif des
introns (contrôlé par des protéines du complexe SR) intervient dans la diversification du protéome :
alors que le génome humain ne comporte que deux fois plus de gènes que celui d’un nématode ou
d’une drosophile, 35% présentent un épissage alternatif générant en moyenne 5 fois plus de protéines
que de gènes prédits.

Il peut également jouer un rôle dans la différenciation cellulaire ; la

détermination du sexe chez la drosophile, par exemple, est dépendante d'un épissage alternatif.
Il existe, en plus des introns des gènes nucléaires d'eucaryotes, deux autres groupes dont la
distribution s'étend de certains ARNr aux génomes d'organelles et ceux des bactéries (Fig. 5-22).
Nous remarquons une ressemblance des mécanismes d'épissage chez ces trois groupes d'introns, dans
lesquels deux transestérifications se succèdent pour effectuer l'excision de la séquence : une attaque de
l'OH en 2' d'une ribonucléoside purique sur le liaison phosphodiester à la bordure 5' de l'intron, suivi
de l'attaque de l'OH de la 3' extrémité nouvellement formée de l'exon en amont sur sa bordure 3' (voir
les figures 5-22 et 5-23).
Les introns de groupes I et II sont capable, in vitro, de catalyser leur propre excision (ils sont
des ribozymes, ou ARN catalytiques), bien que, in vivo, la réaction se déroule avec la participation de
protéines. Les introns des gènes nucléaires dépendent pour leur excision d'un complexe ribonucléoprotéique (snRNP = small nuclear RiboNucleoProtein (Particle) en anglais), le « spliceosome », dont
la composition varie selon l'espèce. Il est intéressant de noter que les ARN de la snRNP participent à
la catalyse (une situation similaire est retrouvé pour le ribosome, autre composé clé de la machinérie
cellulaire).
La cinétique d'export des messagers, leur demi-vie dans le cytoplasme et leur aptitude à être
traduits sont variables selon les messagers et peuvent être régulés. Un exemple de régulation
particulièrement intéressant est fourni par les ARN interférants : de petits ARN double brins sont
capables de diriger la dégradation spécifique de messagers auxquels ils s'apparient. Ce phénomène, de
découverte récente (Fire & Mello, 1998), a fourni un outil de choix pour inactiver l'expression de
gènes de plantes ou de mammifères.
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Figure 5-22. Propriétés des introns
a) Schémas simplifiés des mécanismes des trois groupes d'introns. b) Distribution et propriétés des introns.
L'intron « typique » des gènes eucaryotes est du troisième groupe. Notez que les introns de groupes I et II
peuvent contenir des ORF codant pour des « homing » endonucléases.
En règle générale les
endonucléases des introns de groupe I catalysent le clivage de l'ADN cible et facilitent l'insertion de l'ADN de
l'intron tandis que ceux des introns de groupe II, possèdent une activité supplémentaire de transcription
inverse permet de recopier l'ARN de l'intron au site de clivage de l'ADN cible. c) Les séquences importantes
pour la reconnaissance de l'intron dépend de l'espèce considérée. Le schéma montre les séquences
consensus typiques chez les mammifères. Les bases représentées en caractère gras sont très conservées,
tandis que ceux en caractère normal sont plus variables dans l'intron et aux extrémités des deux exons.
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Figure 5-23. Mécanisme d'épissage
des introns de gènes nucléaires
L'excision de l'intron passe par une
forme intermédiaire en lasso (lariat en
anglais, emprunté de l'espagnol). Cette
structure est formée par l'attaque au
niveau de la G qui constitue l'extrémité
5' de l'intron par l'OH 2' de l'adénosine
de la séquence YNYYRAY (site de
branchage ; UACUAAC dans sa forme
la plus canonique) situé généralement à
une vingtaine de base de sa bordure 3'.
L'intron est libéré par l'attaque de l'OH
3' de l'exon en amont sur le liaison
phosphodiester à la bordure 3' de
l'intron, et est ensuite linéarisé.

c) Les vecteurs d’expression.
Des promoteurs viraux très forts ont été utilisés tout d’abord. Ils sont souvent spécifiques d’un
organisme, voire d’un type tissulaire car leur expression dépend en partie de facteurs transcriptionnels
de l’hôte qui se fixent sur leur région régulatrice : promoteurs des virus SV40 ou de cytomégalovirus
humain, du transcrit 35S du virus de la mosaïque du choux fleur (CaMV). Il existe une variété
considérable de ces vecteurs que nous n’explorerons pas ici ; certains associent à une force élevée des
promoteurs un nombre de copies élevé. Notons toutefois qu’en dehors des procédés visant à
surproduire une protéine (d’intérêt médical, agroalimentaire ou autre), il n’est pas forcément
indispensable d’obtenir une expression très élevée : de nombreux promoteurs cellulaires dont la
régulation sera spécifique d’un tissu, d’un stade de développement, ou de conditions particulières
(stress) seront très utiles pour contrôler l’expression des gènes dans des organismes transgéniques.
Figure 5-24. Deux vecteurs plasmides
conçus pour l'expression de protéines
chez les cellules eucaryotes. a)
plasmide permettant une expression
constitutive à haut niveau. Les modules
fonctionnels incluent : PCMV, promoteur
du cytomégalovirus humain; SV40 pA,
signal de polyadelylation de l'antigène
majeur du virus SV40; EBNA et OriP,
antigène nucléaire et origine de
réplication du virus d'Epstein-Barr
(réplication eucaryote); Ampicillin, βlactamase (marqueur de sélection
procaryote), pUC ori, origine de
réplication du plasmide pUC (origine
procaryote); Hygromycin, gène de
résistance à l'hygromycine (marqueur de
sélection eucaryote).
b) plasmide
dirigeant l'expression spécifique à un
tissu et état physiologique. Le promoteur
Pβ-caséine conduit à l'expression du
gène cloné dans le lait.
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CHAPITRE 6

LA TRANSFORMATION DES CELLULES ET DES ORGANISMES
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1. Les méthodes d’introduction de l’ADN
Le génie génétique ne dépend pas que des techniques de manipulations enzymatiques, mais également
de la capacité de réintroduire l'ADN manipulé dans les organismes vivants (Escherichia coli et autres),
et cela pour plusieurs raisons :
- L'efficacité des manipulations du génie génétique est souvent très faible, le produit recherché est
souvent en petite minorité par rapport aux produits « secondaires » (la forme recircularisée d'un
fragment que l'on a voulu ligaturer dans un vecteur d'expression, par ex.). L'introdution du mélange
de ligature dans Escherichia coli permet de sélectionner les molécules désirées.
- La transformation d'ADN dans un microorganisme tel que E. coli permet une amplification, par
plusieurs ordres de grandeur, de la quantité. A partir de quelques centièmes de picogrammes, on peut
aisément produire des milligrammes d'ADN pur.
- Le but des manipulations est d'étudier la fonction d'un gène (souvent en l'inactivant, en changeant
sa séquence ou sa régulation) ou de modifier l'activité de la protéine qu'il code (afin, par ex. de
surproduire un métabolite d'intérêt commercial).

Tandis que les manipulations s'effectuent

généralement dans E. coli, il est souvent souhaitable de réintroduire le gène dans l'organisme
d'origine ou dans un organisme dont la physiologie est maîtrisé en milieu industriel.

a) Bactéries
L’ensemble des techniques est utilisable sur quelques bactéries modèles (Escherichia coli, Bacillus
subtilis). Chez de nombreuses espèces industriellement intéressantes, leur efficacité est très variable et
seules certaines sont utilisables en pratique. Rappelons que les bactéries possèdent des systèmes de
restriction-modification extrêmement efficaces qui peuvent poser problème lorsqu’on cherche à
transférer une construction d’un E. coli de laboratoire à une autre souche.

La conjugaison : transfert à l’aide d’un vecteur conjugatif
La conjugaison est le transfert d'un
réplicon (souvent un plasmide)
d'une bactérie à une autre ; dans la
nature elle constitue un mécanisme
infectieux, de transfert horizontal
du

plasmide.

l'infection

A

par

l'opposé

de

virus,

la

conjugaison nécessite un contact
entre les cellules participantes

Figure 6-1. La conjugaison entre cellules d'E. coli (à gauche) et de
Bacillus thuringiensis (à droite). Chez E. coli l'ADN est transféré à
travers un pilus sexuel codé par le plasmide conjugatif

(Fig. 6-1). L'ADN est transféré sous forme monocaténaire, produite par réplication en « cercle
roulant » (cf. réplication de M13 et de λ, p. 56 à 59) à partir d'une origine de transfert, oriT. L'ADN est
récircularisé par des enzymes codées sur le plasmide et répliqué dans la cellule réceptrice.
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La découverte de la conjugaison est le résultat des études de Lederberg et Tatum (1946).
Cherchant à mettre en évidence la recombinaison génétique chez les bactéries, ils faisaient des
expériences de co-culture de deux souches, chacune auxotrophe pour certaines vitamines et acides
aminés. Bien que E. coli n'ait pas de stade sexuel9, et que le plasmide conjugatif présent dans leurs
souches (le plasmide F – fertilité = fertility en anglais ; cf. figure 2-3a, p. 52) ne porte pas les
marqueurs sélectionnés, l'expérience a produit des bactéries prototrophes. L'apparition de bactéries
recombinantes était possible grâce à l'utilisation fortuite de souches chez lesquelle le plasmide F s'était
intégré dans le chromosome. Chez ces souches (appelées Hfr, haute fréquence de recombinaison =
high frequency of recombination en anglais) la réplication en cercle roulantà partir d'oriT du plasmide,
avait donc recopié une partie du plasmide suivie de l'ADN flanquant du chromosome bactérien (Fig. 62a, page suivante). Si rien n'interrompt la conjugaison, la totalité du chromosome de la souche
donatrice (dite « mâle ») est transférée à la souche réceptrice, qui se trouve de cette façon en état
transitoire de diploïdie. Le remplacement des gènes mutés de l'auxotrophe par des copies sauvages
provenant du prototrophe s'effectue par recombinaison homologue.

Cette découverte a des

conséquences pratiques importantes :
1) L'ordre de transfert de marqueurs d'une souche Hfr reflète leur ordre sur le chromosome ; ainsi des
expériences de conjugaison interrompu (interrupted mating en anglais) après de périodes de temps
définies ont permis la construction de cartes génétiques - les premières cartes étaient graduées en
minutes (de conjugaison).

De plus la fréquence de recombinaison entre tout groupe de trois

marqueurs proches introduits suit les lois de la génétique classique, ce qui a permis d'affiner la carte
génétique par le calcul des distances physiques relatives.
2) Tout ADN lié physiquement à une origine de transfert, oriT, peut être transféré d'une cellule
portant les fonctions de transfert tra. Une variété de vecteurs « mobilisables » a donc été créée qui
porte une région oriT, et qui sont transférables à partir d'une souche d'E. coli qui apporte les
fonctions de transfert en trans, codées sur un deuxième plasmide et sous contrôle d'un promoteur
inductible, par exemple. Ces systèmes binaires, seront abordés plus en détail dans la discussion de
vecteurs basés sur le plasmide pTi d'Agrobacterium (pages 161 à 162, Figs. 6-4 et 6-5)
La conjugaison peut être effectué entre E. coli et un éventail assez large d'autres espèces, avec des
efficacités variables.

Tandis que les plasmides basés sur le facteur F ont une gamme d'hôtes

relativement étroite, il existe d'atures systèmes (plasmides conjugatifs du groupe IncP, par ex.) qui
peuvent se mobiliser vers une grande variété d'espèces réceptrices.
Les facteurs F ' : Chez les souches Hfr, le plasmide F s'intègre dans le chromosome par simple
recombinaison entre des séquence homologues se trouvant sur le plasmide et sur le chromosome. Le
plasmide peut être excisé du chromosome par le même mécanisme, ou bien par recombinaison entre
des séquences répétées se trouvant à distance du point d'insertion. Dans ce dernier cas, le plasmide
aurait « incorporé » une portion du chromosome bactérien (Fig. 6-2b). La bactérie à laquelle se
9

Lors de la conjugaison chez les Streptomyces, le transfert du plasmide conjugatif est associé à un transfert
d'ADN chromosomique, même si le plasmide n'est pas intégré. Jusqu'à 1% des spores haploïdes produites après
une conjugaison porteront de l'information génétique des deux parents.
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transfère le facteur F' sera donc diploïde en ce qui concerne les gènes porté par ce plasmide.
L'établissement de collections de souches portant des facteurs F' a permis d'entreprendre des tests de
dominance et récessivité qui ont contribué à notre connaissance du fonctionnement de plusieurs
opérons chez E. coli.
oriT
oriV

tra
F
100 kpb

Hfr

gène

(brin récopié
et transféré )

.
a ..

gène a

+ chromosome

F

(b)

gène a

b

c

tra

oriT

gène a

oriV
b

c

tra

oriT

gène a

F'

oriV

b

c

+ déletion chromosomique

Figure 6-2. Le plasmide F d'Escherichia coli.
a) Formation d'une souche Hfr par intégration dans le chromosome suite à un évènement de recombinaison entre des
séquences homologues présentes sur le plasmide et sur le chromosome (gris claire, pointillé). b) Formation d'un plasmide
F' à partir d'une souche Hfr, par recombinaison entre séquences répétées au voisinage du point d'insertion.
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La transduction : transfert à l’aide d’une particule phagique
Découvert par Zinder et Lederberg, (1952), la transduction est l'encapsidation «par erreur» de
morceaux d'ADN chromosomiques par un bactériophage, qui l'injectent ensuite dans une cellule sur
laquelle elle s'adsorbe. De la même façon que les bactéries réceptrices de l'ADN des souches Hfr, la
cellule est transitoirement partiellement diploïde, et un échange allélique peut se produire au niveau
des gènes apportés par le phage. On distingue deux classes de transduction :
1) La transduction spécialisée est le résultat d'une excision incorrecte d'un phage lysogène, qui
amène ainsi une portion du chromosome avoisinante dans sa capside.
2) La transduction généralisée résulte de l'empaquetage de fragments de l'ADN chromosomique de
l'hôte produits lors de la mort de la cellule.
Le transfert génétique par transduction dépend du spectre d'hôte du bactériophage utilisé, mais peut
être envisagé comme outil dans les cas où l'espèce étudiée est réfractaire à d'autres techniques de
transfert.

Transformation
La transformation est la modification du patrimoine génétique d'un organisme par l'ajout externe
d'ADN10. La compétence est la capacité d'un organisme d'internaliser de l'ADN rajouté dans son
environnement. La compétence naturelle n'a été démontrée que dans petite proportion des bactéries
(Streptococcus pneumoniae, Bacillus subtilis, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori ...). Il
convient de se rappeler que l'étude de la transformation naturelle marquait le début de la génétique
moléculaire : Lors de sa recherche d'un vaccin contre la pneumonie à pneumocoque, Griffith (1928)
remarquait que la co-injection d'une souris avec une souche acapsulée et avirulente (phénotype R) et
des cellules tuées par la chaleur d'une souche capsulé (phénotype S ; virulente si viable) causait la
mort de la souris, tandis que les deux préparations injectées séparément étaient sans effet. De plus, les
bactéries isolées des souris mortes produisaient une capsule identique à celle de la souche tuée. Ainsi
un composé de Streptococcus pneumoniae était capable de « transformer » une souche avirulente en
souche virulente. En 1944, l'équipe d'Avery démontrait que ce « principe transformant » était de
l'ADN et suggérait qu'il pourrait être assimilé à un gène, dont la capsule serait le produit.
Escherichia coli n'est pas naturellement transformable ; la découverte que le traitement de cette
bactérie avec de la chlorure de calcium, suivie par un choc thermique permettait le transfert d'ADN à
l'intérieur des cellules (Mandel et Higa, 1970; Cohen et al., 1972) était un apport majeur pour le
développement du génie génétique. L'ADN peut également être transféré à l'intérieur des cellules d'E.
coli après traitement des bactéries par le diméthyl sulfoxide.

Cependant la technique de

transformation « chimique » n'a été mise au point que pour quelques organismes : E. coli et bactéries
voisines (Salmonella etc.) et certains Pseudomonas.

10 La définition originale faisait référence à un changement de phénotype. Par extension de la définition de « phénotype » à la
présence d'un site de restriction repérable en Southern blot, à une différence de longueur de fragment amplifiable par PCR, un
changement de bases mis en évidence par séquençage etc., toute opération effectuée par ajoute d'ADN externe et qui résulte en
un changement de la séquence du génome constitue une transformation.
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l’électroporation :
Cette technique est plus universelle que celle de transformation induite par traitement chimique. Les
cellules, souvent après croissance dans des conditions qui fragilisent leurs parois, sont lavées et
résuspendues dans un milieu isotonique et de basse conductivité
(souvent du saccharose, ou du glycérol). Elles sont placées,
avec l’ADN, dans une cuvette contenant des électrodes (figure
6-3). L’ADN entre par des « pores » formés dans la membrane
bactérienne par une brève décharge électrique entre les
électrodes (1000 à 10000 volts cm-1).

Figure 6-3.
Une cuvette à
électroporation,
de volume 100 µl.

b) Levures, Champignons
Leurs cellules sont entourées par une paroi rigide qui peut être digérée par différentes enzymes
(endoglucanases par ex.) pour libérer des protoplastes, stables en milieu isoosmotique.
Transformation après traitement chimique : Chez certaines espèces, le traitement par des sels,
permet de transformer des cellules entières (non protoplastisées) avec une bonne efficacité. Même
principe que le traitement chimique des cellules d’Escherichia coli,
Dans des conditions salines particulières et en présence d’un agent fusogène (polyéthylène
glycol = PEG), l'ADN peut être introduit dans les protoplastes, suite à un choc thermique. Les cellules
sont mises à régénérer, souvent dans un gel d’agarose qui évite une diffusion trop rapide dans le milieu
des précurseurs de paroi. Très bonne efficacité si la régénération est bien contrôlée.
Electroporation : Même principe que chez les bactéries.
Conjugaison bactérie-levure : Des vecteurs conjugatifs peuvent passer d’E. coli à la levure (et s’y
maintenir s’ils ont une origine de réplication et de marqueurs compatibles avec la levure). Quelque peu
anecdotique chez la levure, et encore plus chez les cellules de mammifères, ce phénomène rappelle la
conjugaison Agrobacterium-Plantes.
Biolistique : Des particules de tungstène ou d'or de diamètre de quelques microns et recouvertes
d’ADN sont projetées à très haute vitesse par un « fusil » sur les cellules. Utilisé pour tous les
organismes eucaryotes, la biolistique est la seule méthode connue pour amener de l’ADN dans les
mitochondries des levures.
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(a)

Figure 6-4. Chez la majorité des espèces de
plantes les cellules de l'organisme ont la
capacité de régénérer la plante entière. a)
méthodes de régénération à partir des cellules
b) Exemple de l'utilisation des cellules de feuille
pour produire une plante.

(b)
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(b)

(c)

Figure 6-5. Agrobacterium tumefaciens et le plasmide pTi.
a) Infection dans la nature. Les bactéries repèrent une plante
blessée par détection d'un gradient chimique du composé
phénolique acétosyringeone. Les séquences T du plasmide Ti
sont injectées dans la cellule et détermine la production
d'hormones tumérigènes et de molécules nutritives qui ne
seront utilisables que par la bactérie (par ex. l'octopine résulte
de la condensation de l'arginine avec l'acide pyruvique). b) Dans
le laboratoire le système est utilisé afin d'introduire de l'ADN
cloné dans la région T du plasmide. c) Système binaire : Les
fonctions de transfert sont portées en trans par un dérivé de pTi
où manque la région T. L'ADN à transférer est cloné entre des
signaux de transfert sur un petit plasmide navette.
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c) Cellules végétales et plantes
Il est souvent possible de régénérer une plante entière à partir de cellules ou de fragments d’organes
(Fig. 6-4, page précédente) : cet avantage et l’existence d’un système naturel de transfert de gènes
entre une bactérie et les plantes a permis de passer beaucoup plus facilement que chez les animaux de
la transformation cellulaire à l’obtention d’organismes transgéniques.
L’introduction d’ADN dans les cellules végétales peut se faire :
Sur protoplastes préparés par digestion des tissus avec des pectinases ou des cellulases par :
traitements chimiques : l’ADN entre dans les protoplastes en présence de phosphate de calcium
ou de PEG. Certaines cellules régénèrent assez facilement une paroi ; et reforment une plante
entière après traitement hormonal. Le processus est très variable d’une espèce à l’autre et souvent
associé à l’apparition de mutations somatiques, ou à une aneuploïdie.
électroporation : même principe que précédemment, mêmes inconvénients (régénération,
mutations somatiques) que la méthode précédente.
biolistique, sur tissus ou plantes entières : même principe que précédemment, on obtient des tissus
ou des plantes chimères (seules certaines cellules ont été transformées) à partir desquelles il faut
obtenir une plante entière pure. La transformation de grains de pollens permet (quand elle est
possible) d’obtenir des gamètes transformées donnant des hybrides F1 non mosaïques.

Utilisation d’Agrobacterium
Les bactéries Gram négatives du genre Agrobacterium infectent les plantes au niveau des petites
blessures de la tige (A. tumefaciens) ou de la racine (A. rhizogenes) (Fig. 6-5a). Cette infection se
traduit par la formation d’une tumeur (galle du collet ou racines chevelues selon les cas). On a pu
associer cette tumeur au transfert et à l’intégration dans le noyau des cellules cancéreuses d’un ADN
bactérien, dit ADN-T ou ADN-R selon les cas. Cet ADN (une dizaine de kpb) porte des gènes
typiquement eucaryotes qui ne s’expriment pas dans la bactérie mais qui sont déchiffrés très
efficacement par la machinerie cellulaire des plantes. L’ADN-T code entre autres pour des enzymes
impliquées dans la biogenèse d’hormones végétales (acide indoleacétique, cytokinines) qui dérèglent
le cycle cellulaire des cellules infectées et induisent la formation de tumeurs, et pour la biosynthèse de
composés particuliers, les opines, qui sont utilisés comme nutriment par les bactéries.
L’ ADN-T (ou R) est présent sur un grand plasmide (140 à 240 kpb) porté par les agrobactéries
pathogènes, dit plasmide Ti (ou Ri) qui est conjugatif entre Agrobactéries et porte, en plus des
fonctions de transfert et de l’ADN-T, des gènes permettant l’interaction avec l’hôte (gènes de
virulence) et des gènes de catabolisme des opines : la bactérie peut donc utiliser les opines produites
par les cellules transformées.
Le spectre d’hôte des Agrobactéries est très large, et a pu être étendu des dicotylédones naturellement
infectées aux monocotylédones. Le transfert de l'ADN-T de la bactérie au noyau de la cellule de plante
s'effectue après reconnaissance, par des protéines codées par le plasmide, des séquences spécifiques
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flanquant la région T. De cette façon, tout ADN étranger intégré entre les bornes de l’ADN-T sera
transféré comme de l'ADN -T. Cette propriété du système de transfert permet la construction de
vecteurs binaires (Fig. 6-5b, c, cf. « vecteurs mobilisables », p. 155). Ici, les fonctions de transfert sont
apportées en trans dans la souche d'Agrobacterium par un plasmide Ti délété pour la région T (dans la
figure 6-5, cette ADN a été remplacé par un gène de résistance à la tétracycline, permettant ainsi une
sélection pour ce réplicon). Le clonage s'effectue chez Escherichia coli, dans un vecteur navette E.
coli - Agrobacterium, qui porte un site multiple de clonage flanqué par des séquences qui seront
reconnues par la machinerie de transfert d'Agrobacterium. Après transfert de ce plasmide navette chez
Agrobacterium portant les fonctions de transfert codées sur le plasmide Ti partiellement délété, l'ADN
cloné sera injecté dans la cellule de plante.
Cette conjugaison bactérie-plante peut se faire avec une plante entière, ou mieux avec des fragments
de tissus à partir desquels il faudra régénérer une plante entière. L’expression des gènes transférés se
fait à l’aide d’un promoteur de plante, soit un promoteur d’un gène du T-DNA (opine synthase), soit
un promoteur d’un gène tissu spécifique (graine, feuille, racine). On s’attend à une expression
constitutive dans le premier cas, tissu-spécifique dans le second. Les constructions sont faites dans E.
coli, transférées par conjugaison ou transformation dans Agrobacterium, et de là à la plante. Après
régénération d’une plante à partir des cals transformés, on obtient des lignées de plantes transformées
stables qui transmettront le transgène à leur descendance.
Outil extraordinaire qui a permis de redonner un élan à la physiologie végétale, l’ADN-T a permis
également d’envisager plusieurs applications agronomiques :
- création de plantes résistantes aux insectes par expression d’une toxine spécifique
- création de plantes résistantes aux virus par expression de capsides virales ou d’ARN anti-sens
- création de plantes résistantes à un herbicide par modification de la cible
- modification des protéines de réserve
- contrôle de la couleur des fleurs, de la texture des fruits etc. ...

Transformation du chloroplaste
L'insertion du transgène dans le génome des plastides a certains avantages par comparaison avec
l'expression nucléaire, parmi lesquels une facilité à cibler le point d'insertion du gène (donc d'éviter les
problèmes d'expression et d'effets secondaires qui découlent de la difficulté de controler le point
d'insertion dans le chromosome), et une réduction du risque de transfert, par croisement, du gène aux
plantes sauvages avoisinantes due à l'héritage strictement maternel des génomes plastidiques. Des
cellules de plante sont transformées par biolistique ou par traitement des protoplastes au PEG, avec un
vecteur plasmidique comportant le transgène et un marqueur de séléction, flanqués des séquences
clonées du génome plastidique.

L'intégration du transgène se fait par double récombinaison

homologue au niveau des séquences flanquantes (cf. figure 6-8, p. 167).
Bien que cette stratégie ait été appliquée avec succès à certaines espèces d'intérêt agricole (ex.
Nicotiana tabacum), d'autres espèces se sont avèrées plus ou moins réfractaires à cette approche. Des
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problèmes techniques subsistent en ce qui concerne la séléction des lignées homoplasmiques et la
régénération des plantes fertiles à partir des cellules transformées. Finalement, l'expression plastidique
ne convient pas à toutes les applications de transgenèse.

d) Cellules animales et animaux
Cellules en culture
Des lignées cellulaires établies (c’est à dire immortalisées) peuvent être transformées par de l’ADN
dans certaines conditions. Les cellules en culture peuvent être transformées dans le laboratoire par
précipitation de complexes ADN-phosphate de calcium, par électroporation, ou par fusion des
membranes cytoplasmiques avec des liposomes (liposomes artificiels contenant l'ADN à cloner, ou des
protoplastes formées à partir de bactéries contenant le plasmide recombinant. En dehors des
applications en recherche, ces techniques ont permis de faire produire à des cellules en culture des
protéines d’intérêt médical (facteurs de coagulation, hormones ...). A cet effet une profusion de
vecteurs d'expression a été réalisée qui permet l'association des gènes de ces protéines à des
promoteurs forts (un exemple est montré figure 5-24, p. 152) ou en augmentant leur nombre de copies.
De très nombreux virus ont été modifiés pour servir de vecteurs dans des lignées cellulaires
particulières. Des variants défectifs sont capables d’infecter des cellules et de s’y maintenir sans les
lyser.

Microinjection d’oeufs et animaux transgéniques.
A l'opposé des cellules végétales, les cellules humaines de l'adulte ont perdu la capacité de régénérer
un organisme entier ; elles sont différenciées de façon irréversible.

Pour pouvoir produire des

animaux transgéniques dans leur entièreté il faut modifier l'oeuf ou des cellules à un stage très précoce
du développement. L’injection d’ADN dans des oeufs venant d'être fécondés permet d’obtenir avec un
bon rendement chez la souris (mais aussi la truite, la vache, la brebis, la chèvre, le lapin …) des oeufs
transformés qui, après réimplantation, pourront être à l’origine d’animaux transgéniques (Fig. 6-6,
page suivante). Comme dans le cas précédent, on sait mal contrôler pour l’instant le site d’intégration
du transgène (risque de mutagenèse insertionnelle, problèmes d’expression génique parfois) et le
nombre de copies qui seront intégrées dans les chromosomes. Extrêmement utiles en recherche
fondamentale pour les études physiologiques (développement, modèles animaux de maladies
humaines), ces recherches permettent aussi d’envisager «l’élevage de gènes» (gene farming en
anglais) : en plaçant des gènes sous le contrôle de promoteurs de la glande mammaire, des taux
d’expression extrêmement élevés de protéines recombinantes ont été obtenus dans le lait d’animaux
transgéniques (souris, lapines, brebis).
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Figure 6-6. La transformation d'ovules fécondés
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Figure 6-7. La transformation de cellules souches
Des cellules de blastocystes résultant de la fécondation peuvent être maintenues en culture dans un milieu
contenant des protéines sériques et des facteurs de croissance spécifiques. Cependant la composition du
mélange de facteurs nécessaire afin de maintenir les cellules en état de pluripotence (de pouvoir se
différencier en une variété de tissus et de générer un organisme complet) et d'éviter une différenciation
précoce, n'est pas connue. Les cellules sont alors cultivées sur une monocouche de fibroblastes (incapables
de se diviser suite à une irradiation aux rayons γ) qui fourni le mélange nécessaire de facteurs de croissance,
et dans un milieu « pre-conditioné » par des fibroblastes.
Ces cellules peuvent être transformées par l'ADN d'intérêt, puis réinjectées dans un blastocyste qui,
implantée chez la souris se développeront en un individu chimère. Les cellules souches, étant pluripotentes,
prendront part à la formation de nombreux tissus. Dans le cas où la lignée germinale inclue des cellules
récombinantes, le croisement de deux souris chimères, pourra produire des animaux hétérozygotes ou
homozygotes pour le gène introduit.
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La transformation de cellules souches embryonnaires (embryonic stem cells ou cellules ES).
Obtenues à partir de blastocystes, les cellules souches embryonnaires peuvent être propagées
indéfiniment in vitro, transformées et les clones obtenus peuvent être analysés pour trier les
événements recherchés. La réinjection des cellules ES transformées dans un nouveau blastocyste,
suivie de la réimplantation en mère porteuse, permet d'obtenir une souris chimère dont les cellules
germinales pourront dériver des cellules ES transformées : on obtient une F1 hétérozygote après
croisement des souris chimères obtenues, et éventuellement une F2 homozygote par croisement des F1
(Fig. 6-7, page précédente).

2. Etat et expression des transgènes
Dans les cellules transformées, l’ADN peut subsister à l’état libre (réplicatif extrachromosomique) ou
à l’état intégré dans un réplicon du génome de l’hôte (plasmide, chromosome). Son état peut être
précisé par analyse par hybridation du génome des cellules transformées (voir figure 1-31, p. 40).

a) Chez les bactéries et les levures
De courtes origines de réplication plasmidiques ou chromosomiques sont disponibles et ont permis de
construire des vecteurs réplicatifs aisés à manipuler. Les intégrations se font très généralement par
recombinaison homologue avec le génome de l’hôte. Selon que l’ADN transformant s’intègre par
simple ou double échange, on aura addition ou substitution de gènes (voir les schémas figure 6-8).
Chez les bactéries, ces événements sont en général bien définis en nombre de copies et localisation des
transgènes ; chez certaines espèces de levures le résultat peut être plus aléatoire.

b) Chez les plantes et les animaux
Seuls certains virus ont une phase réplicative circulaire stable : ils sont à l’origine de vecteurs
réplicatifs spécifiques de types cellulaires particuliers (espèces et tissus particuliers) ; dans d’autres
types cellulaires, ils s’intègreront dans le chromosome ou seront perdus.
Un ADN transformant non réplicatif peut se maintenir de plusieurs heures à plusieurs jours dans
des cellules animales ou végétales sans s’intégrer ou se répliquer (il sera ensuite « dilué » lors des
divisions cellulaires).

On peut suivre son expression pendant ce temps : cette « expression

transitoire » permet de tester des constructions géniques sans avoir à sélectionner une lignée
transformée établie (présentant une expression stable au cours des générations). Cette propriété est
également utilisée par les protocoles (en cours d’évaluation clinique) de «vaccination par l’ADN» :
l’injection intramusculaire d’une séquence codant un antigène vaccinant dirige l’expression de
l’antigène

suffisamment

longtemps

pour
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éliciter

une
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vaccinale.

(b)
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tet

trp +
chromosome
trp -

trp +
Figure 6-8. Recombinaison homologue. a) un
plasmide portant quelques centaines de paires de bases
flanquant la séquence à remplacer (astérisque ; ici une
mutation inactivant un gène de biosythèse de la tryptophane)
peut conduire à un remplacement allélique direct par double
recombinaison. b) souvent (en particulier dans les cas où le
plasmide ne porte que peu d'ADN correspondant à la
séquence chromosomique, le plasmide sera intégré dans le
chromosome par simple recombinaison. Ceci conduit à une
duplication du gène. Dans une certaine proportion de cellules
transformées, il peut y avoir recombinaison entre les
séquences répétées, qui peut résulter (comme le montre la
figure) en la rétention de la copie sauvage sur le
chromosome. Dépendant de la position à laquelle se fait la
recombinaison, la copie restant sur le chromosome peut être
celle de la séquence mutée.
Noter: 1) que ces stratégies peuvent être utilisées afin
d'essayer de cibler l'intégration de tout plasmide. 2) que la
réussite du remplacement allélique, ou de ciblage
d'intégration d'un plasmide est variable chez différents hôtes

Chez les eucaryotes, les intégrations homologues sont des évènements rares : il y a le plus
souvent intégration par recombinaison « illégitime », non homologue. Si l'inclusion de séquences
homologues aux séquences chromosomiques flanquant le transgène permet d'augmenter la proportion
de transformants résultant d'une récombinaison homologue et de ce fait de mieux cibler le point
d'insertion du transgène, la transformation d'eucaryotes reste un processus plus ou moins aléatoire. Si
plusieurs copies de l’ADN transformant ont pénétré dans la cellule, elles peuvent générer des
concatémères qui s’intègreront « en bloc » (Fig. 6-9). Le nombre de copies intégrées est donc variable
d’une lignée établie à l’autre. Comme leur localisation le sera aussi, certains transformants
exprimeront peu (ou pas du tout) le transgène et on observera un « effet de position » dans le génome.
L’expression des transgènes et leur stabilité peuvent donc varier d’un transformant à l’autre. La
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« chirurgie génétique » est donc plus aléatoire chez les grands eucaryotes que chez les bactéries et les
levures. Des méthodes ingénieuses permettant de cribler les (rares) événements de recombinaison
homologue ont été mises au point dans plusieurs systèmes et permettent de cribler les événements
recherchés (substitution de gènes, délétion, etc. …).
réarrangement de l'ADN

Figure 6-9. Un ADN transformé dans une cellule
animale sera fragmenté (ici un plasmide est
linéarisé) et réligaturées de façon à former des
concatémères. Ces molécules ne ségrègent pas
correctement à la mitose et seront perdus par des
cellules en division rapide (à droite). Dans une
proportion faible des cellules le gène peut être
intégré dans un des chromosomes (recombinaison
non homologue) ; ces cellules portent le transgène
de façon stable (à gauche).

transformation

Dans une minorité
de cellules il y a
intégration dans le
chromosome

Le transgène
est instable

Des virus ayant un génome composé d'ADN, ou dont le cycle de vie comporte un stade d'ADN, ont été
modifiés afin de pouvoir transférer des gènes aux cellules eucaryotes. Vous avez vu (page 152)
l'utilisation de séquences virales dans la construction de plasmides pour l'expression à haut niveau de
gènes hétérologues dans les cellules mammifères (origines de réplication, promoteurs forts).
Dans le cas de la thérapie génique (apport d'un gène dont l'absence ou la mutation est la cause
d'une maladie humaine, ou réparation d'une lésion génétique), en revanche, il faut considérer la
possibilité d'effets indésirables de la multiplication virale dans l'organisme du patient. Le but recherché
est une expression stable et modérée du transgène en absence de destruction de tissus causé par le
virus. A cette fin on se sert de vecteurs virus délétés pour des gènes nécessaires à sa virulence (ceci
permet alors de cloner le gène à exprimer à leur place).
Pour une expression persistante d'un transgène, des vecteurs lentivirauxs (dérivés inactivés) ont
été développés. Ces vecteurs, de la même façon que le VIH, s'intègrent dans le génome, assurant ainsi
une expression stable du transgène. A l'opposé de la majorité d'autres vecteurs ils transducent
efficacement des cellules quiescentes. Le développement de la thérapie génique basée sur les vecteurs
lentiviraux est confronté à des problèmes typiques des stratégies virales : Certains de ces problèmes
potentiels sont de nature physiologique (distribution anatomique des récepteurs pour le virus, réaction
immunologique aux protéines virales), d'autres sont de nature génétique (L'intégration aléatoire de
vecteurs dans le chromosome est potentiellement mutagène ; il peut y avoir recombinaison entre le
vecteur et autres virus présents chez le patient, avec la possibilité de créer un virus pathogène).
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Plusieurs vecteurs basés sur l'adénovirus humain sont disponibles. La taille (30 à 40 kpb d'ADN
linéaire) des adénovirus nécessite l'utilisation de techniques imaginatives pour permettre le clonage du
transgène. Le virus inactivé étant incapable de réplication, des particules portant le génome recombiné
sont produits chez une lignée cellulaire dans laquelle ont été clone les gènes codant pour les fonctions
nécessaires (l'apport de fonctions de réplication ou d'encapsidation en trans est une stratégie générale
pour la production de particules de virus recombinants). Ces particules virales s'adsorbent aux cellules
humaines et injectent très efficacement leur contenu en ADN.

L'ADN persiste plus ou moins

longtemps dans les cellules et détermine la production de la protéine manquante. L'intégration dans le
génome est possible, mais mal maîtrisée, et résultera en une expression stable (mais de niveau
imprévisible) du transgène.
Afin d'adresser le problème théorique de pathogénie potentiel, des vecteurs ont été développé
basés sur les AAV (virus adéno-associé = adeno-associated virus en anglais). Ces petits virus (4,7 kb
d'ADN monocaténaire) ont besoin d'un autre virus (souvent l'adénovirus) pour se répliquer et ne sont
associé à aucune maladie chez l'humain. Des études sont en cours pour contourner les limitations de
taille imposées par ces vecteurs. Après transduction, le transgène cloné dans un AAV recombiné est
exprimé à partir de molécules de vecteur double- ou simple brin, mais le vecteur peut être intégré dans
le génome, avec les mêmes dangers que posent les adénovirus et les lentivirus.

Une propriété

intéressante de ces virus a été remarquée : (à cause de leur nature monocaténaire) ils stimulent de
façon relativement efficace la recombinaison génique dans la cellule transduite, ce qui peut conduire à
un remplacement allélique au niveau du transgène porté par le virus recombiné. Ainsi une copie
fonctionnelle d'un gène porté par un vecteur AAV peut remplacer une copie mutée dans une
proportion des cellules prélevées d'un patient, ce qui ouvre la possibilité de la réalisation de vecteurs
pour la correction des mutations à la base de maladies génétiques.
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Annexe 2. Le génie génétique : Quelques découvertes et techniques
Découvertes, techniques

Date

Auteurs

Hérédité
ADN
Théorie chromosomique de l'hérédité
Théorie chromosomique de l'hérédité – preuve
Transformation
Transformation :
Les gènes sont composés d'ADN
La conjugaison
Les gènes sont composés d'ADN
Structure de l'ADN des chromosomes
Base de la réplication semi-conservative
Opéron, contrôle génétique
Synthèse chimique de polynucléotides
Code génétique
Enzymes de restriction :
découvert, purification
Transcriptase inverse
Induction chimique de compétence

1866
1869
1902
1916
1928
1944

Mendel
Miescher
Sutton, Boveri
Bridges
Griffith
Avery et al.

1947
1952
1953

Lederberg et Tatum
Hershey & Chase
Watson, Crick, Wilkins, Franklin

1959
années 1960

Jacob, Monod, Pardee
Khorana, Holley, Leder, Matthaei, Nirenberg et al.

années 1960

Meselson & Yuan
Arber, Dussoix, Ford et al
Baltimore & Temin
Mandel & Higa
Cohen et al.
Jackson et al.
Lobban & Kaiser
Southern
Sanger
Mullis
Fire& Mello
Brown et al.

Clonage
Ligature
Southern blot
Séquençage d'ADN
PCR
RNA interférants
Microreseaux

1970
1970
1972
1972
1973
1974
1977
1985
1998
années 1990
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Annexe 3 : Le code génétique .
Acide aminé

Code

codons reconnus par l'aminoacyl-ARNt

triplets d'ADN

Glycine

G

GGC

GGU

GGA

GGG

GGN

Alanine

A

GCC

GCU

GCA

GCG

GCN

Valine

V

GUC

GUU

GUA

GUG

Leucine

L

CUC

CUU

CUA

CUG

GTN

Isoleucine

I

AUC

AUU

AUA

Proline

P

CCC

CCU

CCA

Phénylalanine

P

UUC

UUU

Tryptophane

W

UGG

Serine

S

UCC

UCU

UCA

UCG

Thréonine

T

ACC

ACU

ACA

ACG

Tyrosine

Y

UAC

UAU

TAY

Aspartate

D

GAC

GAU

GAY

UUA

UUG

CTN, TTR
ATH

CCG

CCN
TTY
TGG
AGC

AGU

TCN, AGY
ACN

Glutamate

E

GAA

GAG

GAR

Asparagine

N

AAU

AAC

AAY

Glutamine

Q

CAA

CAG

CAR

Lysine

K

AAA

AAG

AAR

Arginine

R

CGC

CGU

Histidine

H

CAC

CAU

CAY

Cystéine

C

UGC

UGU

TGY

Méthionine

M

AUG

Stop

*

UAA

A
C
G
T
U
N
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= adénine
= cytosine
= guanine
= thymine
= uracile
= tout base

R
Y
M
K
W
S

CGA

CGG

AGA

AGG

CGN, AGR

ATG
UAG

UGA

TAR, TGA

= purine (A ou G)
= pyrimidine (C ou T)
= A ou C (méthyl)
= G ou T (keto = céto)
= A ou T (weak = faible)
= C ou G (strong = fort)

B
D
H
V

= C ou G ou T (pas A)
= A ou G ou T (pas C)
= A ou C ou T (pas G)
= A ou C ou G (pas T)

Noter 1) Chez certains organismes et organelles il existe des variations de ce code.
2) Chez plusieurs organismes, le décodage de certains de ces codons dépend de leur « contexte », c'est à dire des codons
avoisinants (en particulier le codon UGA peut être lu par l'ARNtselenocystéine).
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